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AVERTISSEMENT

J’ai suivi pour ce volume la méthode employée pour les deux pré
cédents. Je me suis strictement tenu à l’étude des questions portées 
au programme, et chaque question — exception faite du règne de 
Louis XIV — a été traitée en un chapitre.

Chaque chapitre débute par un résumé aussi bref que possible de 
la question à étudier. Viennent ensuite, d'abord le tableau des causes, 
puis' le récit succinct des événements, enfin l’exposé développé des 
événements les plus importants ou les plus caractéristiques et l’indi
cation des conséquences.

J’ai tenu, en effet, plus encore que dans les précédents volumes, à 
ne pas m’en tenir il l’histoire narrative, à expliquer les faits, à en 
montrer les causes et les conséquences essentielles. En procédant 
autrement on couit grand risque que l’histoire n’apparaisse aux en
fants comme faite d’une série d’épisodes décousus, de tableaux déta
chés dont l’ensemble formerait dans leur esprit un tout aussi incohé
rent qu’une salle d’exposition de peinture ou certaines galeries de nos 
musées. J’ai fait effort pour essayer de leur donner, au contraire, 
l’impression de l'enchaînement et de la continuité des événements,de 
leur complexité aussi, de pius en plus grande à mesure que l’on avance 
dans le cours des siècles.

Que ces notions soient accessibles à l’intelligence d’enfantsde Qua
trième, que ces enfants soient capables d’employer avec profit un livre 
conçu dans cet esprit, c’est ce que m’avaient affirmé nombre de 

i collègues à qui cette classe est familière, c’est ce que j’ai eu la bonne 
chance de pouvoir constater moi-même cette année, en faisant étudier 
le Moyen Age dans deux divisions de quatrième.

Les observations recueillies à propos du livre déjà écrit m’ont servi 
pour le livre à écrire, et j’en pourrai presque dire qu’il a été composé 
en collaboration avec ceux auxquels il est destiné.

On ne trouvera pas plus dans ce volume que dans le précédent 
Y histoire par règne. Certains le regrettent, je le sais. Mais les pro-

i
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grammes le veulent ainsi.et très justement. On a pensé, en les rédi
geant, qu’il était plus simple et plus clair, par conséquent plus facile 
pour les enfants, surtout qu’il était plus conforme à la réalité histo
rique, d'étudier les questions dans leur ensemble, selon leur logique 
développement, depuis leur origine jusqu’à leur fin. La mort de Fran
çois I*r n’a point interrompu le cours des guerres d’Italie, ni celle de 
Louis XIII, la guerre de Trente ans. La Renaissance, la Réforme, où • 
qu’on les étudie, échappent aux limites de la vie des princes et débor
dent pour ainsi dire sur plusieurs règnes. Il est fort simple, si on le 
juge nécessaire, de faire reconstituer par les élèves eux-mémes l’his
toire complète de tel ou tel souverain, en les invitant à rechercher 
dans les divers chapitres les faits qui se rapportent à ce souverain. Cela 
peut être la matière de petits devoirs écrits, ou d’une composition- 
J’ai moi-même employé cette méthode; elle m’a donné des résultats 1 
satisfaisants.

La place donnée à l’illustration commentée est peut-être plus grande 
encore que dans les volumes précédents. Les gravures sont particu
lièrement abondantes dans les chapitres d’histoire de l’art. Ici j’ai cru 
qu’il était utile que tout nom d’artiste fût accompagné de la reproduc
tion d'une de ses œuvres. L’image fixera, je l’espère, le nom de l’au
teur dans la mémoire de l’enfant. D’autre part, certains enfants devant 
quitter le lycée à la fin du premier cycle, j’ai pensé qu’il pouvait être 
utile de leur donner des notions assez complètes sur les grandes épo
ques de l’art et d’essayer d’exciter ainsi dès maintenant leur curiosité 
pour l’avenir.

,



LES TEMPS MODERNES

C’est à la seconde moitié du quinzième siècle que l’usage 
place la fin du Moyen Age et le commencement des Temps 
modernes.

Cette distinction traditionnelle est justifiée par les différences 
profondes que Ion constate soit dans l’organisation intérieure 
des États, soit dans les rapports des États entre eux, quand on 
considère l’Europe occidentale avant et après le quinzième 
siècle. Ces différences furent le résultat de lentes et longues 
transformations, opérées au cours de plusieurs siècles. Les plus 
importantes sont les suivantes :

11 y eut chez les hommes du Moyen Age deux tendances 
• contradictoires en apparence : une tendance unitaire; une ten

dance particularité. Les politiques ont d’abord rêvé de res
taurer l’ancienne unité impériale romaine, c’est-à-dire de réunir 
de nouveau en un seul Etat l’Europe occidentale démembrée 
après 3q5 par suite des invasions barbares. Ce rêve a été réa
lisé, mais pour quelques années seulement, au début du neu
vième siècle, par Charlemagne : son couronnement comme 
empereur à Rome, en l’an 800, fut le triomphe des tendances 
unitaires.

Puis les tendances particularistes l’ont emporté. D’abord au 
traité de Verdun (848) l’empire a été divisé en trois parties. Puis 
chacune de ces parties s’est elle-même subdivisée en une infi
nité de petites principautés. A la place d’un État, 011 a eu, 
pendant les dixième, onzième et douzième siècles, une poussière 
d’Ètats. Il y eut bien des royaumes et des rois; mais les 
royaumes n’étaient que des juxtapositions de duchés et de 
comtés; les rois n’étaient que des suzerains, présidents sans* 
autorité réelle d’une association de vassaux : ce fut le régime 
féodal, triomphe des tendances particularistes,

a. malet. — Temps modernes. 1
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LES TEMPS MODERNES.

Pourtant, il restait un principe d’unité : la religion. Tous les 
peuples de l'Europe occidentale, partagés entre des centaines 
de rois et de seigneurs, formaient néanmoins un seul peuple, 
le peuple chrétien. Ce peuple chrétien avait son chef, le pape, 
dont l'autorité spirituelle était assez forte pour que les sou
verains les plus puissants, rois de France comme Philippe 
Auguste, empereurs d'Allemagne comme Frédéric Barberoussc, 
dussent compter avec lui. Ce peuple chrétien eut ses grandes 
guerres au onzième et au douzième siècle, les Croisades, où 
scuis le commun étendard de la Croix, l'on vit marcher ensemble 
les chevaliers de tous les Etats, de toutes les seigneuries d’Oc- 
cidcnt.

La religion et l'Eglise dominaient tout, jusqu’à la science, 
inspiraient tout, jusqu’à l’art. La science cl l’instruction dans les 
couvents d'abord, puis dans les Universités, étaient aux mains 
des moines et des prêtres. L’art était tout entier résumé dans 
les cathédrales, où tous les artistes, architectes, sculpteurs, 
peintres, ciseleurs, orfèvres, donnaient le meilleur de leur 
génie.
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Au treizième, au quatorzième et au quinzième siècle, des 
transformations s’opèrent qui préparent et annoncent les Temps 
Modernes. Dans l’intérieur des États, en France par exemple, 
les rois travaillent à devenir vraiment rois, à étendre leur auto
rité directe à toutes les parties du royaume, à \'unifier, en rui
nant l’indépendance des seigneurs leurs vassaux, en se rendant 
maîtres des principautés féodales.

Par contre, l’idée de Y unité chrétienne va s'affaiblissant et 
s’effaçant. La puissance du chef de la chrétienté, le pape, est 
brisée après le conflit entre Boni face VIII et Philippe le Bel. 
Aucun pape ne pourra désormais déposer un souverain et le 
forcer à s’incliner devant sa volonté sous peine de perdre sa 
couronne. L’unité de foi subsiste encore, les croyances reli
gieuses sont les mêmes chez tous les peuples de l’Occident. 
Mais celte communauté de croyance ne les détermine plus à 
agir en commun : il n’y a plus de croisades à partir de 1270 et 
de la mort de saint Louis devant 'l'unis. Aux guerres de la 
chrétienté succèdent les guerres nationales, telle la guerre 
de Cent ans entre la France et l’Angleterre. Chaque peuple 
apprend à se distinguer des autres peuples et acquiert la 
nulle connaissance de ses intérêts particuliers. On 11e fait plus

/
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3LES TEMPS MODERNES.
la guerre pour délivrer Jérusalem el la Terre Sainte, mais 
pour assurer son indépendance ou pour agrandir son royaume.

D’autre part, la science et l’art se laïcisait. Les clercs 11e sont 
plus seuls à être instruits et à instruire. A la fin du quinziéme 
siècle, l'imprimerie met le livre et le savoir à la portée de tous, 
laïcs aussi bien que religieux. Au lieu d’églises et de monu
ments religieux, on construit des édifices civils, des hôtels et 
des palais.

Enfin, une classe nouvelle, la Bourgeoisie, grandit en influence 
à côté de la noblesse et du clergé, qui avaient longtemps 
seuls compté au Moyen Age. Née vers le douzième siècle, en
richie dans les siècles suivants par ie travail, l’industrie elle 
commerce, la bourgeoisie fournit en France des conseillers et 
des fonctionnaires aux rois; et même pendant la guerre de Cent 
ans, elle essaye, vainement du reste, de tempérer par les Etals 
Généraux, l’autorité royale et de participer directement au gou
vernement du royaume.

Ces transformations se poursuivent dans les Temps Modernes. 
La decouverte de terres nouvelles fournit de nouveaux 
éléments d’activité au commerce et à l’intelligence humaine. Le 
dernier principe d’union, 1 Utilité de croyance est détruite au 
seizième siècle par la Réforme, qui aboutit au démembrement 
du peuple chrétien en catholiques et protestants. Dans l'intérieur 
des États, la puissance des rois s'accroît cl tend vers la monar
chie absolue, qui est établie en France au dix-septième siècle. 
Au dehors, chacun cherche à étendre ses frontières par la con
quête. Mais en même temps, les Etals se surveillent jalousement 
les uns les autres. Chaque fois que lTm d'entre eux menace de 
devenir trop puissant, les autres se rapprochent et se coalisent 
pour entraver son développement et garantir le maintien de 
l’égalité entre leurs forces, égalité nécessaire à ce que l’on 
appellera Y équilibre européen.



CHAPITRE I

LES DÉCOUVERTES MARITIMES
ET LES ÉTABLISSEMENTS COLONIAUX

LES ÉPICES ET LES MÉTAUX PRÉCIEUX

Dans les dernières années du quinzième siècle et au commen
cement du seizième, le monde s'agrandit pour les Européens. 
Ils découvrirent au sud dans l’océan Atlantique l'Afrique mé
ridionale, à l’est les parties de YAsie riveraines de 
l'océan Indien, à l’ouest enfin un continent nouveau, l'Amé
rique. Ces découvertes furent surtout l’œuvre des Portugais et 
des Espagnols, et la gloire en revint principalement à Vasco de 
Gaina pour l’Afrique et l’Asie, à Christophe Colomb pour 
l’Amérique. Elles eurent pour cause première le désir de trou
ver une route nouvelle vers les Indes, pays des marchandises pré
cieuses. Elles furent rendues possibles par la connaissance de la 
boussole, les progrès de l’art de la navigation, l’éveil de la 
curiosité scientifique et géographique. Elles eurent pour résul
tats principaux d’assurer au Portugal avec Albuquerquc, et à 
l’Espagne avec Fernand Cortex et Pizarre, la possession 
d’immenses empires coloniaux, de faire de ces deux royaumes 
les plus riches de l’Europe au seizième siècle, et par contre-coup 
d’enrichir également les Etats voisins.

% La cause première des grandes découvertes fut 
le commerce l’appât du gain, le désir de s’enrichir.

DE L’ORIENT Au Moyen Age certaines marchandises procuraient 
à ceux qui en faisaient le commerce d’énormes béné

fices parce quelles étaient rares. C’étaient la soie, le velours, 
les pierreries, les perles, les porcelaines, les parfums, l’encens, 
la myrrhe, l’aloès, et surtout les épices, clou de girofle, cannelle, 
muscade, poivre, gingembre, que l’on consommait alors en quan
tités extraordinaires. Tous ces produits venaient de l’Asie, et 
l’on désignait sous un même nom, les Indes, les diverses con
trées d’où on les tirait.
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LES DÉCOUVERTES MARITIMES.

Ces Indes, dans l'imagination des Européens, apparaissaient 
prodigieusement riches, d’autant plus riches quelles restaient 
pour eux des contrées mystérieuses. Ils n’allaient pas en effet 
chercher eux-mêmes les marchandises sur place. Elles leur arri
vaient par l’intermédiaire des trafiquants arabes et par deux 
routes seulement, l’une terrestre, l’autre maritime. La route 
terrestre ou route de la soie, à travers l’Asie centrale, aboutis
sait à la mer Noire; la route maritime ou route des épices, par 
l’océan Indien et la mer Rouge, aboutissait à l'Égypte et à 
Alexandrie sur la Méditerranée. Les marchandises arrivées à 
dos de chameau par caravanes à la mer Noire étaient embar
quées à bord de navires génois. Les cargaisons apportées en 
Egypte par les bateaux arabes étaient transbordées sur les 
flottes vénitiennes. Génois et Vénitiens étaient donc en Europe 
les maîtres du commerce des denrées d’Oricnt. On a vu* quelle 
lorlune et quelle puissance politique les deux républiques ita
liennes en avaient tirées. Fortune et puissance politique devaient 
éveiller les convoitises, et puisque les Vénitiens et les Génois 
détenaient et gardaient jalousement les débouchés des seules 
routes connues, les autres peuples maritimes devaient avoir la 
pensée de chercher et le désir de trouver quelque chemin nou
veau vers les Indes, sources de tant de richesses.
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Mais pour que l’entreprise pfit être tentée, il fallait 
d’abord que les idées sur la forme de la terre se 
fussent modifiées, et les connaissances géographiques 
un peu étendues et précisées. Les Européens du 
Moyen Age étaient en géographie beaucoup moins ins

truits que ne l’avaient été les Grecs et les Romains. En dehors de 
leur propre pays ils ne connaissaient guère que le pourtour de 
la Méditerranée, c'est-à-dire les côtes du Maroc, de l’Algérie, 
de la Tunisie, de la Tripolitaine, le delta du Nil et l’Égypte, la 
Syrie et la Palestine, enfin l’Asie Mineure. Le dessin de ces 
côtes avec l'indication des principaux ports était reproduit pour 
les marins sur des caries que l’on appelait des portulans. Quant 
à la terre elle-même, on n’admettait pas qu’elle pût avoir la forme 
d'une sphère, parce qu’en ce cas les hommes de l’hémisphère 
opposé au nôtre marcheraient la tête en bas, ce qui, disait-on, 
était absurde et impossible. On se la représentait tantôt comme

LES ■'

CONNAISSANCES 
GÉOGRAPHIQUES 
AU MOYEN AGE

*

i •

■t i. Voir Le Moyen Age, page 3q5.
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LES TEMPS MODERNES.
un grand carre, tantôt comme un disque plat: Jérusalem en occu
pait toujours le centre. Autour des terres l'Océan s’étendait jus

qu’aux murs qui enveloppaient 
l'univers et qui soutenaient le 
ciel. Au nord tout passage 
était rendu impossible par le 
froid et les glaces; au sud l’on 
était arrête par la chaleur et les 
Ilots en ébullition. Dans ces 
conditions point d’autres routes 
possibles vers l'Inde que les 
routes déjà connues.
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Cependant à par
tir du treizième 
siècle les connais
sances géogra
phiques s’accru

rent. D’abord les Européens dé
couvrirent en partie l’Asie. Le 
pape Innocent IV en 1246, saint

PROGRÈS 
DE LA

GÉOGRAPHIE 
MARCO POLO

> _r i

Une carte du Moyen Age.
Fragment de la Carte Catalane dressée 

en i3“5, peu t-c tre four Charles V, et con
servée à Paris à la Bibliothèque natio
nale. Celte carte, l’une des plus anciennes 
que nous ayons, se compose de huit 
feuilles hautes de 63 centimètres, largcS 
de zo centimètres. Elle donne la figure 
du monde tel qu’on se le représentait 
après le voyage de Marco Polo et va de 
l'Atlantique à la Chine. Le fragment re
produit ici — très simplifié — correspond 
à la seconde feuille. Il représente avec 
une surprenante exactitude les côtes du 
Maroc, de i Algérie — on lit Oran, Alger 
— d’Espagne, de France — on lit Marscl 
pour Marseille — d'Angleterre. Le Dane
mark. l’Allemagne, la A’orvège sont plus 
difficiles à reconnaître. Les parties gri
sées représentent les montagnes — A tlas, 
Pyrénées, Alpes. Les villes sont repré

sentées par de petils châteaux, avec des drapeaux indiquant à qui cfles appar
tiennent. A gauche un homme sur un chameau, vêtu comme le sont aujour
d'hui les Touaregs, indique le Sahara. Toutes les cartes du Moyen Age sont ainsi 
illustrées. Les lignes qui rayonnent en étoiles servaient à la construction de la 
carte, comme aujourd'hui les degrés de latitude cl de longitude.
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LES DÉCOUVERTES MARITIMES.
Louis en 1253, dans l’espoir de conclure contre les Musulmans 
maîtres de la Terre Sainte, une alliance avec les Mongols, 
envoyèrent des ambassadeurs jusqu’à Karakorum, capitale de 
leur Khan ou empereur, située dans les montagnes au sud du

7
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Mappemonde de 1417.
D’après la photographie d’une miniature de la Bibliothèque de Reims.

Celle mappemonde dressée en 1 j 17 par Varchevêque de Reims, Guillaume 
Fillaslre, sert d û majuscule au mot Orbis — cercle — dans un manuscrit du 
géographe latin Pomponius Mêla. Les trois continents, Europe, Asie, Afrique, 
sont peints en vert; leurs noms sont en rouge: ceux des pars — Galia, la France 
— et des villes — Paris, Roma —sont en Plane; les montagnes en rose, les fleuves 
en rien, — L'est est placé la où nous mettons le nord, c'est-à-dire tourné 
le haut de la page; en sorte que la France parait placée au sud, cl que pour 
reconnaître les pars il faut retourner la carte. On retrouve Pieu la Méditerranée 
et la mer Rouge. Jérusalem, représentée par une sorte de tour, est au centre du 
gloPc selon les croyances du Moyen Age. L'Inde est prolongée au delà du Gange 
cl louche le C’athav — la Chine — Je Marco Polo. Au nord de l'Europe et au sud 
de l'Afrique on lit : terra incognito, terre inconnue. Mais la mer permet de 
passer au sud de l'A frique. Au nord de l'Europe on place des montagnes de glace 
montes hyperborei : ces mots sont en aPrégé. — Une fleur de lys sur la France.

i
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LES TEMPS MODERNES.

lac Baï k al. Peu après un Vénitien, Marco Polo exécutait en 
Asie un voyage de vingt années (1271-1291). 11 atteignit Cam- 
baluPékin — séjourna dix-sept ans au Cat/iay, c’est-à-dire en 
Chine, puis revint en Europe par 1’lndo-Chinc, l’Inde et la Perse. 
Trois ans après son retour il dictait en français son Livre des 
Merveilles, c’est-à-dire la description des pays qu’il avait par
courus.

Ses descriptions ne devaient pas peu contribuer à surexciter 
les convoitises des Européens. Il parlait de villes dont les 
douanes seules rapportaient chaque année plus de quinze mil
lions sept cent mille sacs d’or, où il entrait chaque jour plus de 
mille charrettes chargées de soie ; déports où l’on voyait réunis 
plus de cinq mille navires, où « pour un navire de poivre arri
vant à Alexandrie il en arrivait cent et plus »; d’un grand fleuve 
— le fleuve Bleu — « qui traverse tant de villes qu’il y a sur 
ses eaux plus de navires et plus de marchandises que sur tous 
les fleuves du pays des Chrétiens et sur toute leur mer — la 
Méditerranée — ». Il signalait des provinces où l’on trouvait en 
« quantités que c’était merveille », perles, diamants, turquoises, 
rubis, sucre, épices, parfums, etc. Au Zi pan gu — le Japon — 
l’or était en telle abondance que le palais du souverain était 
couvert et pavé d’or fin « épais bien de deux doigts ».

En même temps que l’on découvrait ainsi l’Asie, les idées sur 
la forme de la terre se modifiaient. Ce fut un des résultats des 
Croisades qui avaient multiplié les relations avec les Arabes. 
Les Arabes, grands voyageurs, avaient en outre hérité d’une 
partie de la science antique. Par leur intermédiaire les Euro
péens commencèrent à connaître les travaux des géographes 
grecs.

Or, les Grecs admettaient que la terre était sphérique. Il était 
donc possible d’en faire le tour, et en marchant toujours droit 
vers l’ouest on devait, partant de l’Europe, arriver à l’Asie. A la 
fin du quatorzième siècle, un Français, le cardinal Pierre d'Ailly, 
chancelier de lTniversilé de Paris, dans son Image du monde. 
livre qui fut plus tard familier à Christophe Colomb, émcttaii 
celle idée que l'extrémité de l’Espagne ne devait pas être sépa
rée des Indes par une distance bien considérable.

Les Grecs admettaient également qu’un même océan envelop
pait l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Dès lors, en contournant 
l’Afrique il devait être possible d’aborder aux Indes. Ce fut cette 
dernière idée qui, au début du quinzième siècle, inspira les pre-

8
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Une Caravelle.
Musée de Clunv. Photographie Lcrov.

La caravelle était un l'a Ica u gréé de trois nuits, léger, haut sur Veau, ce .jui lui 
permettait d'affronter l'Océan. Le modèle ici représenté, connu sous le nom de 
Nef de Charles-Quint, est une remarquable pièce d'orfèvrerie, du milieu du 
seizième siècle. A l'avant, un matelot tire sur un càl'le. comme pour achever de 
serrer la voile. Sur le pont, sous une lente, des musiciens assis. En arrière 
du grand mât avec ses échelles et ses hunes en forme de panier, le château d’ar
rière, dominé par le baldaquin du trône de Charles-Quint. Sur les flancs cinq 
canons sortent par les sabords. Tous les personnages sont des automates et 
peuvent sc mouvoir grâce à un mécanisme intérieur. Par là, celte nef ressemble à 
nos jouets mécaniques. Comparer la miniature représentant un navire du quin
zième siècle, page 207 du Moyen Age.

1
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micrs voyages d’exploration des Portugais, et amena les pre
mières découvertes.

10

* Au moment où les progrès des connaissances géogra
phiques permettaient de concevoir des plans d’explo
ration maritime, l’exécution de ces plans devenait 
possible grâce aux progrès réalisés dans l’art de la 
navigation et des constructions navales. Ici encore, le 

progrès résulta des Croisades. Grâce à la boussole et à'l’astro
labe. les marins pouvaient désormais se diriger et reconnaître 
leur position même en haute mer. En même temps la construc
tion et l’équipement des navires s’étaient perfectionnés.

Au Moyen Age on naviguait presque uniquement sur la Médi
terranée et Ion y connaissait deux types de navires, la galère 
et la nef.

La galère, longue d’une cinquantaine de mètres, manœuvréc 
par deux cent cinquante ou trois cents rameurs était effilée et 
rapide. Mais très basse sur l’eau dont elle dépassait à peine le 
niveau d’un mètre et demi, elle était impropre à la navigation sur 
l’Océan où la hauteur et l’amplitude des lames l’aurait mise 
constamment en péril.

La nef au contraire était de haut bord. Pendant les Croisades 
elle servit au transport des armées. Mais elle était lourde; elle 
n’avait qu’un mât unique et une voile triangulaire, par suite elle 
était déplorablement lente : la nef qui ramena saint Louis de 
Chypre en France, mit soixante-dix jours pour un trajet qu’un 
médiocre bateau accomplit aujourd’hui en une semaine.

Au quatorzième siècle, quand les Vénitiens durent transporter 
par l’Océan en Flandre les marchandises qui ne pouvaient plus 
traverser la France ravagée par la guerre de Cent Ans, la nef 
fut modifiée. Scs formes furent allégées; elle porta désormais 
trois mâts et cinq voiles carrées ou triangulaires. On eut ainsi un 
nouveau type de navire, la caravelle, longue de trente mètres au 
plus — à peine la longueur des plus petits de nos* torpilleurs 
— mais très maniable, rapide pour le temps, puisqu’elle filait 
dix kilomètres à l’heure, capable enfin, grâce à, son bordage 
très élevé, d’affronter les hautes vagues de l’Océan. Ce fut au 
quinzième siècle le navire des explorateurs portugais et de la 
découverte de l’Afrique du Sud; le navire de Christophe Colomb 
et de la découverte de l’Amérique.

PROGRÈS 
DE LA

NAVIGATION 
LA CARAVELLE
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LES PORTUGAIS

Les Portugais furent devancés dans l’Atlantique cl 
sur la côte d’Afrique par de hardis marins Génois cl 
Français. Sur une carte de 1339, récemment retrouvée, 
figurent déjà le cap Bojador, les îles Açores, Madère 

et les Canaries. Celles-ci en 1402 furent conquises et érigées en 
royaume par Jc.vi de Déthencourt, un Normand du pays de 
Caux. Il parait certain que vers i36o des marins de Dieppe, puis 
des marins de Rouen, atteignirent le golfe de Guinée. Pendant 
tout le règne de Charles V cl une partie du règne de Charles VI 
— de i3ôq à 1410 — ils vinrent chercher divers produits, notam
ment de l’ivoire et de la poudre d’or sur les parties de la côte 
qui s'appellent encore aujourd'hui, la Côte d'ivoire et la Côte 
d'Or. Les désastres de la guerre de Cent Ans, l’occupation du 
nord de la France par les Anglais interrompirent ce commerce 
africain.

LES
PRÉCURSEURS

DES PORTUGAIS

Les Portugais commencèrent leurs recherches en 1419 
tandis que chez nous s’achevait le règne de Charles VI. 

des portugais us atteignirent successivement le Cap Bojador (iq33), 
le Cap Blanc et le Cap Vert (1441). Ils franchirent 

l'Equateur en 1471 et découvrirent l’embouchure du Congo en 
1480. En 1487, les tempêtes entraînèrent Barthélemy Diaz 
dans le sud, puis le poussèrent sans qu’il s’en doutât dans 
l’océan Indien jusqu’à l’emplacement actuel de Natal. Au retour 
il aperçut la montagne de la Table et la pointe extrême de 
l’Afrique : il l’appela le Cap de Bonne Espérance. Enfin, en 1498, 
Vasco de Gaina reprit la roule parcourue par Barthélemy 
Diaz, remonta le long de la rive orientale de l’Afrique, toucha à 
l’embouchure du Zambèze, à Mozambique, à la côte de Zanzibar 
et de là. guidé par un pilote arabe, aborda enfin à Calicut, sur la 
côte de l’Inde.

les étapes

L’initiateur des découvertes portugaises fut le Prince 
Henri (1.394-1460) le quatrième fils du roi de Portu
gal Jean Pr. Après avoir joué un rôle brillant dans 
des expéditions contre les Musulmans du Maroc, il se 

fixa vers 1415, n’ayant guère plus de vingt ans, au Cap Saint-

LE
PRINCE HENRI
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Vincent, le promontoire le plus saillant et le plus méridional du 
Portugal. Là il créa peu à peu autour de sa résidence, à Sagrès, 
une sorte d’école de navigation, d’astronomie et de géographie. 
Il s’appliqua à réunir des livres et des cartes et mit tous scs 
soins à se procurer de toutes mains le plus possible de rensei
gnements géographiques. Son but fut peut-être au début sur
tout stratégique : peut-être chercha-t-il sur les côtes d’Afrique 
un moyen de prendre à revers les musulmans du Maroc, enne
mis séculaires des Portugais. Mais bientôt ce fut vers la décou
verte de la route de l’Inde que tendirent ses efforts.
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i Grâce à lui les explorations portugaises eurent un 
caractère original. A la fois scientifiques et com
merciales, elles furent poursuivies avec méthode. 
Chaque année presque, à dater de 1419, voyait partir 

une expédition nouvelle, bien instruite des résultats les plus 
récemment acquis et chargée de dépasser le point extrême 
atteint par l’expédition précédente.

Les progrès furent lents et pénibles, et à plusieurs reprises 
parurcntcomplètement arrêtés.Les Portugais mirent quatorze ans, 
(1419-1433), pour arriver au Cap Bojador. C’est seulement vingt- 
quatre ans après avoir atteint le Cap Vert qu’ils franchirent 
l’Équateur (1447-1471 ) : même intervalle de vingt-quatre ans 
(1471-148.5) entre le passage de l’Equateur et la découverte de 
l’estuaire de Congo, et cependant la distance n’est guère de plus 
de cinq cent soixante kilomètres, à peu près la distance de 
Paris à Bordeaux. Il y eut encore cinq années d’intervalle entre 
la découverte du Cap de Bonne-Espérance (14S7-1498) par Bar
thélemy Diaz, le départ de Yasco de Gama et son arrivée dans 
l’Inde. Au total soixante-dix-neuf années s’écoulèrent entre la 
première tentative des Portugais et le succès final.

C’est que l’on eut grand peine à triompher de l’esprit supersti
tieux et des terreurs des équipages, en face de l’inconnu de 
l’Océan. Les matelots croyaient à l’existence au fond des eaux 
de pierres d'aimant qui attiraient les navires et les faisaient s’en
gloutir; ils croyaient à la présence d’une zone d’eaux bouillantes 
a l’équateur. Les terreurs redoublèrent quand on s’approcha du 
cap de Bonne-Espérance : c’est au large de ce cap que l’on 
observe les lames les plus puissantes; elles atteignent jusqu a 
quinze mètres de haut, la hauteur d’une maison de quatre ou 
cinq étages. On conçoit le souvenir d’épouvante qu’avaient dû
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43les découvertes maritimes.
rapporter les matelots de Barthélemy Diaz. Aussi quand on arma 
les navires de Vasco de Gaina, fallut-il pour compléter les équi
pages prendre dix condamnés à mort auxquels on promit la vie 
sauve; et cependant l'effectif total était à peine de cent soixante 
hommes. Enfin arrivés au delà de l’équateur, les marins portu
gais lurent dans l’impossibilité de se guider. Ils ne pouvaient 
plus, en effet, apercevoir l’étoile polaire, indispensable cependant 
pour calculer la latitude du point où ils se trouvaient. Il fallait 
découvrir un nouveau procédé qui ne fut indiqué que vers 1482 
par un Allemand de Nüremberg, Martin Behaim.

FORMATION 
DE L’EMPIRE 

PORTUGAIS 
LUTTE

AVEC VENISE

La route de l’Inde trouvée, les Portugais voulurent 
être seuls à l’utiliser et mirent tout en œuvre pour 
s’assurer le monopole du commerce dans l’Océan 
Indien. Pour cela ils s’emparèrent des ports les plus 
importants, et par le système de la terreur ils vou

lurent écarter tous les concurrents : aucun navire, s’il n’était 
Portugais ou autorisé par les Portugais, ne devait naviguer 
dans les parages de l’Inde. Vasco de Gama à la tète de vingt 
vaisseaux en 1602, rencontra devant Calicut une Hotte arabe 
chargée de riz. Il fit couper le nez, les oreilles et les mains à 
tous les équipages — huit cents hommes. Les mutilés furent 
ensuite réintégrés à bord de leurs navires auxquels les Por
tugais mirent le feu.

La mainmise des Portugais sur l’Inde ruinait les commerçants 
arabes, compromettait les intérêts du sultan d’Egypte et la pros
périté île Venise. De là une coalition. Les Vénitiens fournirent 
au sultan d’Égypte et aux commerçants Arabes, de l’argent, du 
matériel de guerre, des hommes et des officiers.-Une Hotte fut 
équipée sur la mer Rouge : mais après quelques succès elle fut 
battue et détruite à Diu (1009). Les Vénitiens pensèrent alors à 
ouvrir un canal à travers l’isthme de Suez, œuvre qui devait 
être accomplie par la France au dix-neuvième siècle, et qui aurait 
rendu inutile la découverte de la route du Cap. Mais alors Venise 
fut attaquée en Italie par le roi de France Louis XII; le projet 
fut nécessairement abandonné. D’autre part un des successeurs 
de Vasco de Gama, Albuqucrquc, s’empara de Socotora et 
ô'Adctt ( 1513) à l’entrée de la mer Rouge, d'Onnuz (i5i5) à l’en
trée du golfe Persiquc; il était ainsi maître des débouchés des 
deux seules routes par où les marchandises de l’Orient arri
vaient à la Méditerranée.

I •
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Albuquerqucful le vrai fondateur de V Empire colonial Portu

gais. Avant môme do s être assuré vers l’ouest les routes de 
l'Inde à l’Europe, il s était assuré vers l’est le débouché des 
routes de l’Inde à la Chine en occupant Malacca (i5n), sur le 
détroit qui joint le golle du Bengale à la mer de Chine. Scs 
ofticiers poussant au delà, abordèrent aux îles même des épices 
Java, Banda, l’ile de la muscade, dans les Moluques. Ils attei
gnirent ensuite Canton sur la côte de Chine ( 1517), enfin une 
ambassade Portugaise fut reçue à Pékin en i5eo.

Ainsi se trouva constitué, à peu près en vingt-cinq années, le 
premier grand empire colonial de l’Europe moderne. Les Espa
gnols ne possédaient guère que les Antilles, et n’avaient même 
pas commencé à s’établir sur le continent américain alors que 
l’empire portugais se développait sur plus de cinq mille lieues 
de côtes, de l’Atlantique au Pacifique, depuis le cap Bojador, 
en Afrique, jusqu’aux .Moluques, plus loin que l’Asie. Il compre
nait, en outre, une partie de l’Amérique du Sud, le Brésil, où 
-•1/ram Cabrai, chargé de la première expédition dans l’Inde 
après le retour de Yasco de Gaina, avait abordé par hasard 
en i5oo.
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L'empire colonial portugais ne ressemblait en rien 
à nos empires coloniaux contemporains. Il n’y avait 
point là de territoires formant un tout, comme notre 
Algérie ou l’Australie anglaise, peuplés de colons 

venus pour mettre le pays en valeur, s’y fixer et se créer une 
nouvelle patrie. Les Portugais, comme jadis les Phéniciens et 
les Carthaginois, occupèrent seulement un certain nombre de 
points sur les côtes, sans essayer de pénétrer à l’intérieur. Ils 
eurent les colonies d’un peuple de marchands, c’est-à-dire des 
stations maritimes et des comptoirs. Dans ces comptoirs, ils se 
bornaient à accumuler les marchandises à destination de Lis
bonne; ils y passaient juste le temps nécessaire pour s’enrichir, 
trois ou quatre ans en moyenne ; puis, leur fortune faite, ils ren
traient dans leur pays. D’autre part, ils étaient un trop petit peuple 
et disposaient de trop peu d’hommes pour pouvoir défendre un 
empire aussi démesurément étendu. Aussi leur puissance colo
niale dura-t-elle, fort peu, à peine soixante-quinze ans, une vie 
d’homme. Dès la fin du seizième siècle, les Hollandais leur 
avaient enlevé les plus précieux de leurs établissements, Su
matra, Java et les îles aux Epices.

CARACTÈRE 
DE L’EMPIRE 

PORTUGAIS
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LES ESPAGNOLS

Tandis que les Portugais cherchaient la route cle l'Inde par le 
Sud et faisaient le tour de l’Afrique, Christophe Colomb, la 
cherchant par l’Ouest, pour le compte des Espagnols, décou
vrait, sans le soupçonner, un nouveau continent, Y Amérique.

j

g
Christophe Colomb était né à Gênes entre iq36 et 
144O, la date est incertaine. Il était fils d'un tisserand 
de petite fortune. Il reçut cependant une instruction 
assez complète à l’Université de Pavic. Il fut marin ; 

d’après une de ses lettres, il passa vingt-trois ans sur mer : 
« Tout ce que l'on a navigué jusqu’ici, écrivait-il à Isabelle et 
à Ferdinand d’Espagne, je l'ai navigué aussi. » Il avait vu le 
Levant; il avait été en Angleterre et en Islande, et à plusieurs 
reprises, sur les côtes de Guinée. En 1470, il était venu s'éta
blir à Lisbonne, où il poursuivit ses études de géographie et 
d'astronomie et vécut en dessinant et en vendant des cartes 
marines.

C’est pendant son séjour en Portugal qu'il parait avoir mûri 
son projet, ainsi formulé par lui-même : « Chercher l’Orient par 
l’Occident et passer par la voie de l'Ouest à la terre oit naissent 
les épiceries. > Ce projet lui fut inspiré par le livre de Pierre 
d’Ailly et ses réflexions personnelles sur la sphéricité delà terre. 
L’idée était, du reste, familière à tous les gens instruits d’alors. 
Un savant florentin, Toscanelli, avec qui Christophe Colomb fut 
en correspondance, l’avait développée, dès 1474, au roi de Por
tugal. Elle paraissait d’autant plus réalisable que les géographes 
estimaient l’Asie beaucoup plus étendue qu’elle n’est et plaçaient, 
comme en tait foi le globe de Martin Behaim reproduit plus loin, 
à une assez faible distance dès côtes de l’Europe, le Cathay et 
le Zipangu, la Chine et le Japon, de Marco Polo. Les îles déjà 
connues dans l'Atlantique, Madère, les Açores, les Canaries, 
raccourcissaient encore la distance à parcourir.

I CHRISTOPHE
COLOMB

J
.
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N’ayant pu faire agréer scs projets d’expédition au 
roi de Portugal, Christophe Colomb vint les présenter 
à Ferdinand et à Isabelle, roi et reine d’Aragon 
et de Castille (1484). Après sept ans de démarches 

inutiles, à la fin de 1491, Christophe Colomb se disposait à

CHRISTOPHE 
COLOMB 

EN ESPAGNE

1
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passer en France. Mais, à ce moment, Ferdinand et Isabelle, 
qui venaient de prendre Grenade * et d’achever ainsi la destruc
tion de toute puissance musulmane en Espagne, se décidèrent à 
entendre Christophe Colomb et passèrent avec lui, à Santa-Fé, 
un véritable traité (1402). On lui assurait le titre héréditaire de 
Grand Amiral, la vice-royauté des îles à découvrir, le monopole 
du commerce, etc. On lui fournissait des vaisseaux et une sub
vention, 35oooo francs environ. Le reste des fonds, à peu près 
700000 francs, fut fourni par un armateur de Palos, Martin 
Pinzon, cl pour une faible partie par Christophe Colomb lui- 
même.
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1 Christophe Colomb partit de Palos avec trois cara
velles et cent vingt hommes d’équipage le 3 août 
1492. 11 lit escale aux Canaries, d’où il repartit le 
9 septembre. Pendant les trente-trois jours que dura 

la traversée, les matelots s'e11 rayèrent à plusieurs reprises de la 
longueur du chemin et manifestèrent la crainte qu’il fût impos
sible de revenir en Espagne. Mais, contrairement à la légende, il 
n’y eut jamais de mutinerie.

Le mercredi 10 octobre, les matelots avaient dit qu’ils ne vou
laient pas aller plus loin. Christophe Colomb avait répondu que, 
parti pour se rendre aux Indes, il continuerait sa route jusqu’à 
ce qu'il y arrivât. Le lendemain, jeudi 11, raconte le journal de 
Colomb, vers dix heures du soir, Colomb, à l’avant de son navire, 
aperçut au loin une lumière : il la lit remarquer à l’un de ses 
compagnons : « Elle faisait reflet d’une bougie que l'on élève 
et que l'on abaisse tour à tour ». Les équipages furent avertis 
et invités à veiller. Quelques heures plus lard, le vendredi 
12 octobre, vers deux heures du matin, la terre apparaissait dis
tinctement à moins de deux lieues. Christophe Colomb tomba à 
genoux et, (fleurant à chaudes larmes, il entonna le Te Dcum.

L’ile où il allait aborder, Guanahani — Colomb l’appela San 
Salvador, Saint-Sauveur — était une des Liiez y es proche de 
F Amérique du Nord, à l’entrée du détroit de Floride : Colomb 
était fermement convaincu qu’il allait atterrir à l’Inde et qu'il 
pourrait bientôt remettre au souverain du Zipangu cl à l’em
pereur du Cathay, les lettres de créance que le roi d’Espagne lui 
avait données pour eux. 11 chercha pays et souverains pendant

LE PREMIER 
VOYAGE
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1;1. Voir ci-dessous, Chapitre III. page 74.
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trois mois, toucha à Cuba et à. Saint-Domingue. Puis ayant perdu 
l’une de scs caravelles, et scs équipages étant épuisés, il remit 
à plus tard l’achèvement de sa mission et revint en Espagne 
pour annoncer scs découvertes. Il rentra à Palos le i5 mars 
1498, sept mois après son départ et fut reçu triomphalement.

Christophe Colomb entreprit trois autres voyages 
(1493-1498-1502). Il acheva de découvrir les Antilles, 
c’est-à-dire les archipels qui précèdent le continent.
Au troisième voyage il toucha le continent lui-même, 

la rive nord de l’Amérique du Sud à l’embouchure de l’Orénoquc. 
Dans le quatrième voyage il longea en partie la côte de l’Amé
rique Centrale et parvint à l’isthme de Panama. Il mourut peu 
après son retour en Espagne (1006).

Depuis son second voyage Christophe Colomb avait beaucoup 
perdu de sa popularité. Ses découvertes, en effet, n’avaient pas 
donné ce qu’on en attendait d’après les récits de Marco Polo et 
ce qu'avait promis Colomb lui-même : des épices et surtout de 
l’or. Les essais de colonisation à Saint-Domingue avaient été' 
malheureux. Colomb fut rendu responsable. Ferdinand et Isa-^ 
belle décidèrent de le remplacer dans la vice-royauté des pagp 
découverts. Son successeur désigné le fit arrêter, sans en ajÆir 
reçu l’ordre, et l’envoya enchaîné en Espagne. Isabelle et jtfrdi- 
nand réparèrent cet allront dès qu’ils le connurent. Mau®n ne 
rendit .pas à Colomb ses pouvoirs, et s'il n’est pas y’rai qu’il 
mourut dans le dénuement, du moins il est certain , qucçf peu 
avant sa mort, Ferdinand lui contestait une partie des avantages 
garantis par le traité de Santa-Fé.

Colomb mourut avec la conviction qu’il avait atteint'l’Àsie et 
que les îles découvertes par lui étaient proches de l’Inde. De là 
le nom d'Indes occidentales donné aux îles, le nom d’Indiens 
donné aux indigènes et qui leur a été conservé.

«o

LES DERNIERS 
VOYAGES 

DE COLOMB

On commençait cependant à soupçonner que l’on se 
trouvait en présence d'une terre autre que l’Asie. O11 
fut confirmé dans celte idée quand, en i5i3, Balboa, 
ayant abordé à l’isthme de Panama et franchi les 

montagnes, découvrit un océan sans limites. Aucun doute ne 
fut plus possible après le voyage de Magellan (t519-1522).

Cherchant un passage qui permît d’arriver réellement aux 
pays des épices, Magellan descendit le long de l’Amérique du

MAGELLAN
LE

TOUR DU MONDE
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Sud, découvrit le détroit long: de 600 kilomètres qui porte son 
nom, traversa l’océan de l’ouest et lui donna le nom de Pacifique 
parce qu’il y fut constamment favorisé par le temps. Il aborda aux 
Philippines : là il périt dans un combat contre les indigènes. Le 
voyage de circumnavigation fut cependant achevé grâce à l'é
nergie d’un pilote de Magellan, Del Cano, qui regagna l’Europe 
par le cap de Bonne-Espérance.

Au départ d'Espagne l’expédition comptait cinq navires et 
deux cent trente neuf hommes. 11 ne revint que vingt et un 
hommes et un navire, la Victoire. Mais le navire ayant touché aux 
Moluqucs, y avait pris une cargaison d'épices dont la vente 
suffit à couvrir tous les frais de cette expédition de trois ans, 
la première J aile autour du monde.
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1 Les Espagnols n’occupèrent d’abord que les Antilles, 
en particulier Cuba et Saint-Domingue. Mais leurs 
colons ne trouvèrent là qu’en faible quantité ce qu’ils 
cherchaient avant tout: l'or. Les récits des indigènes 

leur apprirent que les métaux précieux abondaient sur le conti
nent : ils entreprirent la conquête du continent quinze ans après 
la mort de Christophe Colomb. Dans l’histoire de cette prise de 
possession, deux épisodes sont célèbres : la conquête du Mexique 
par Fernand Cortex, la conquête du Pérou par François 
Pizarrc.

Le Mexique comprenait la plus grande partie de l’Amérique 
centrale, le plateau compris entrcle Pacifique à l’ouest, et le golfe 
du Mexique à l'est. Le Pérou, beaucoup plus étendu qu'il ne 
l'est aujourd'hui, se développait le long du Pacifique et sur les 
montagnes des Andes et comprenait les territoires actuels de 
l’Équateur, du Pérou, de la Bolivie et une partie du Chili.
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i\

’

Quand ils avaient pris possession des Antilles, les 
Espagnols avaient trouvé devant eux non pas des 
peuples, mais des peuplades vivant dans des groupes 
de huttes et dont l’organisation rudimentaire devait 

être analogue à celle des tribus germaniques dans l’antiquité, à 
celle des tribus noires de l’Afrique centrale aujourd'hui. Au 
Mexique, avec le peuple des Aztèques, au Pérou, avec l'empire 
des Incas, ils se trouvèrent en face de véritables Etals, de peuples 
savamment organisés et parvenus, surtout au Mexique, à un 
degré de civilisation assez avancé.

LE MEXIQUE 
ET LE PÉROU

I



LES^mVERTES MARITIMES.

^Àu’ îVJçxiqj^ les Espagnols découvrirent avec surprise des 
^villeCq^i lcuiÇgarurent supérieures à beaucoup des plus célèbres 
'©'illcs^JEspaiiîjè. Fernand Cortex décrivait avec admiration à
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Ras-relief Mexicain.
D’après un moulage du musée du Trocadéro.

A u Mexique les Espagnols trouvèrent des populations déjà parvenues à un degré 
avancé de civilisation, comme en témoignent les ruines de leurs monuments. Ce 
Pas-relief, taillé sur des pierres mal jointes, ornait la salle d'un jeu de paume à 
Chichen-ilza. Il fait penser aux archers du Calais de Darius en Perse (voir 
l’Antiquité, page 1:0). Il donne d'intéressants renseignements sur le costume des 
guerriers. Jls sont armés de lances à pointes très larges et dont la hampe est 
ornée dans le haut d'une grosse houppe. Le premier, à gauche, porte au I ras 
gauche un bouclier. Le second est velu d’un manteau richement brodé et bordé 
de franges, qui pend derrière l'épaule. Les coiffures, faites de plumes disposées 
en éventail sont presque semblables à celles des Peaux-Rouges demeurés sau
vages aujourd'hui, aux Etats-Unis.

l'empereur Charles-Quint, la capitale des Aztèques. Mexico dres
sée q^Ajiilg^^QUj l*\c:sçs grandes et belles maisons ornées 
de jo 1 i <pnai^tffi'es"dP{]imrs, iQPpSfeis’; ses temples surmontés, de 
p y r a ni i d cfs r<? Yi il Ü f~c 0 Çeâ*! iVu£M autour de la cathédrale-de Sé-
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ville, toutes solidement bâties en pierre de taille, avec des char
pentes bien assemblées et peintes ». « Nous voyons tous les 
jours des choses si surprenantes, écrivait-il, qu’à peine pouvons- 
nous en croire nos propres yeux. La ville est aussi grande que 
Séville et Cordoue; les rues principales sont très larges et très 
droites. 11 y a plusieurs grandes places qui servent de marché. 
11 y en a une entre autres plus grande que la ville de Sala
manque, entourée de portiques, où plus de 60000 âmes achètent 
et vendent continuellement en quantité de tous les comestibles 
et de toutes les marchandises qu’on trouve dans le reste de l’Uni
vers.... 11 y a des herboristes chez qui Ton vend toutes sortes 
de plantes et d’herbes médicinales; il y a des pharmaciens chez 
qui l’on se procure des médecines toutes prêtes à prendre; il y 
a des barbiers chez lesquels on rase la barbe et les cheveux; il 
y a des restaurateurs qui donnent à boire et à manger. »

Au Pérou la civilisation était moins brillante; cependant dans 
cet état couvert de montagnes qui comptent parmi les plus 
hautes du globe, les souverains, les Jncas, avaient su créer un 
réseau complet de bonnes routes, entretenues avec soin.
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La conquête du Mexique, un empire quatre fois grand 
comme notre France, fut faite en quatre années. Com
mencée en i519, elle était achevée en 1622.

En avril 1019, Fernand Cortcz, venant de Cuba, débarquait 
avec six cent soixante hommes et créait sur la côte le poste 
fortifié de Vera-Cruz, la Yraie-Croix. Cinq mois plus tard, en 
août, avec trois cents fantassins, quinze cavaliers et dix pièces 
d’artillerie, il se mit en marche sur Mexico; il y arriva en octo
bre. L’empereur Montczuma, un souverain « qui avait chaque 
matin plus de six cents seigneurs à sa cour », n’ayant pu arrêter 
la marche de Cortcz, le reçut en ami. Six jours après, sous pré
texte que quelques Espagnols avaient été assaillis par des Mexi
cains. Cortcz fit prisonnier Montczuma. Il gouverna en paix le 
Mexique par son intermédiaire pendant près d’un an.

En juin 1020, pendant une absence de Cortcz, la cupidité d’un 
de scs lieutenants qui fit assassiner au milieu d’une fêle, pour 
leur voler leurs bijoux, plusieurs centaines de seigneurs aztè
ques venus sans armes, provoqua un soulèvement formidable. 
Les Espagnols durent évacuer la ville à la suite d’une bataille 
de rues qui dura plusieurs jours, sanglante et acharnée au point 
que d’après Cortcz * il n’v avait plus un cavalier en état d'allon-

COXQUÈTE 
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LES DECOUVERTES MARITIMES.
gcr le bras, plus un fantassin qui pût se remuer ». Cortez ne 
put venger cet échec qu’un an plus tard. Il prit Mexico d’assaut 
à la suite d’un long siège (i3 août 1021). Des lors l’empire 
Mexicain fut facilement soumis. La pacification était complète 
depuis la presqu’île de Californie jusqu’à l’isthme de Daricn, 
quand Cortez rentra en Espagne en 1628.
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La conquête du Mexique parait tout à fait extraordi
naire quand on rapproche l’immensité de l’empire sou
mis et la médiocrité des moyens — quelques cen
taines d’hommes — dont disposait Cortez. Mais il 

faut remarquer que Cortez fut favorisé par les circonstances. 
L’empire de Montezuma très étendu, était en réalité très faible 
parce qu’il n’était pas homogène. Il avait été constitué par la 
guerre; il était formé de populations de races différentes, récem
ment soumises par les Aztèques, après de longues luttes, loules 
proportions gardées, c’était une sorte d’empire Perse, au mo
ment où Darius attaqua les Grecs. Les populations vaincues 
supportaient difficilement le joug très lourd du vainqueur.

D’autre part des prophéties, que Montezuma connaissait aussi, 
promettaient aux vaincus un libérateur envoyé des dieux et qui 
viendrait de l’est. Cortez, avec ses chevaux, animaux inconnus 
et par conséquent fantastiques pour les Mexicains, avec ses 
canons et scs arquebuses, sortes de tonnerres portatifs, apparut 
à tous comme l’envoyé céleste. « Il trouva, a-t-on dit, les vaincus 
prêts au soulèvement et le vainqueur dans une attente pleine 
d’épouvante. » Cependant, chevaux, canons et arquebuses 
n’épouvantèrent pas longtemps les Aztèques. Si Cortez finit par 
triompher, il le dut surtout au concours constant et dévoué de scs 
alliés, les sujets révoltés des Aztèques. Dès la première marche 
sur Mexico ils lui avaient fourni sept mille hommes; ils ne ces
sèrent jusqu’à la fin de le ravitailler et de lui fournir des 
milliers d’auxiliaires.

CAUSES
DE LA VICTOIRE 

DE CORTEZ

Environ dix années après la prise de Mexico, la con
quête du Pérou fut entreprise par deux aventuriers, 
François Pizarrect Almagro, vrais chefs de brigands, 
commandant chacun une bande de cent cinquante 

hommes environ avec une centaine de chevaux. La conquête 
fut facilitée par la douceur de caractère des Péruviens et par les 
querelles dynastiques entre deux princes de la famille impériale.

CONQUÊTE 
DU PÉROU
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Les Espagnols débarquèrent en 1532. Ils s’emparèrent par 
trahison, au cours d’une entrevue, de YInca, c’est-à-dire de l’em
pereur, Atahualpa. Leur rapacité provoqua une prise d’armes 
presque générale. Néanmoins ils se rendirent maîtres de Cuzco, 
la capitale. En i535, le Pérou était à peu près soumis et Pizarre 
lui donna une nouvelle capitale en fondant Lima.

Mais alors les conquérants se brouillèrent et en vinrent aux 
mains. Almagro, prisonnierde Pizarre, fut décapité (i538). Pizarre 
fut assassiné parles anciens soldats d’Almagro (i5qi). Les que
relles ne prirent fin que le jour où Charlcs-Quint envoya,un 
gouverneur et plaça le Pérou sous son autorité directe ( 1.S47).

2*

La conduite des conquérants Espagnols, au Mexique 
connue au Pérou, offre trop souvent un révoltant mé
lange de rapacité, de mauvaise foi et de férocité. Les 
conquérants mirent à la recherche de l’or une passion 

sauvage. On a vu plus haut quel guet-apens fut organisé à 
Mexico par un lieutenant de Cortcz assassin et voleur. Après la 
reprise de Mexico, le successeur de Monlezuma, Guatimozin, 
ayant refusé d'indiquer en quelle partie du lac il avait fait jeter 
le trésor impérial, les Espagnols le couchèrent sur un brasier. Un 
autre lieutenant de Cortcz fit brûler vifs d’un seul coup quatre 
cent soixante Mexicains.

Au Pérou, l’Inca Atahualpa s’était rendu sans armes au camp 
des Espagnols. Au cours de rentre vue, un prêtre, qui accompa
gnait Pizarre, tendit à Pinça une Bible en lui disant qu’il 
devait croire tout ce que disait ce livre. L’Inca approcha le livre 
de son oreille : n’entendant rien il le jeta à terre. Les Espagnols, 
criant au sacrilège, se jetèrent aussitôt sur lui. Pour obtenir sa 
liberté, il offrit de payer une énorme rançon. Les Espagnols 
acceptèrent l’offre : ils se firent livrer deux cents charges de 
plaques d’or et le double de plaques d’argent. Mais, la rançon 
payée, non seulement les Espagnols ne remirent pas l’Inca en 
liberté, mais ils l’accusèrent de trahison et lui firent son procès. 
Us le condamnèrent à être brûlé vif. Comme il consentit à rece
voir le baptême, on lui fit la grâce de Pétranglcr avant de le brû
ler. Après quoi les Espagnols prirent son deuil et récitèrent des 
prières pour le repos de son âme.

A Quito, un, lieutenant de Pizarre, fit égorger d’abord toute la 
population mâle; puis après avoir mis le feu à la ville, il fit 
égorger les femmes et les enfants.
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20les découvertes maritimes.
Ces sauvageries abominables sont des épisodes du 
temps de guerre et de la période de conquête. Mais 
même quand les Indiens furent partout soumis, les 
Espagnols restèrent des maîtres impitoyables. Les 

Indiens furent « répartis » entre les colons; contraints de tra
vailler gratuitement pour eux. et, malgré les interdictions répé
tées des rois d’Espagne, réduits en fait à l’esclavage. On les 
employa surtout à la recherche des métaux précieux, l’or et 
l’argent, au travail des mines, le plus dur de tous. Ils y suc
combèrent par millions. Dans la seule île de Saint-Domingue, 
il y avait, dit-on, plus d’un million d’habitants quand Christophe 
Colomb la découvrit (1492). On est certain que dix-sept ans plus 
tard (1609) il en restait à peine quarante mille, cl cinq ans 
après, treize mille. Le reste avait péri.

Quelques prêtres prirent la défense des indigènes. 
L’un d’eux, Las Casas, passa sa vie à dénoncer cou
rageusement les atrocités commises et à réclamer 
sans trêve justice pour les opprimés. Il finit par 

émouvoir l’empereur Charles-Quint.
Le résultat fut un nouveau malheur. Les Espagnols cher

chèrent des travailleurs ailleurs. Ils achetèrent des noirs en 
Afrique et les transportèrent en Amérique. Ce fut le point de 
départ d’un horrible commerce, renouvelé de LAntiquité, la 
traite ou commerce des esclaves. Il dura jusqu'au dix-neuvième 
siècle; pendant quatre cents ans il provoqua de perpétuelles 
guerres entre les noirs qui cherchaient à faire des prisonniers 
pour les vendre aux Européens et coûta la vie à des millions 
d'êtres humains en Afrique.

destruction 
des indiens

LA TRAITE 
DES NOIRS

L’empire colonial -espagnol fut tout à fait différent 
de l’empire portugais. Les Portugais étaient des com
merçants, les Espagnols furent des conquérants. Ils 
ne se bornèrent pas à occuper les points essentiels sur 

les côtes; ils soumirent l’arrière-pays — Vhinterland. 
Mexique, le Pérou, devinrent comme un prolongement de l'Espa
gne au delà de l’Atlantique : on les appela la Nouvelle Espagne, 
la Nouvelle Castille. Les colons, dans la circonstance les plus 
aventureux et les plus hardis des Espagnols, vinrent s'y établir 
à demeure, sans espoir de retour; ils fondèrent des villes, ils firent 
souche d'un nouveau peuple. Ainsi les Espagnols, à la difi'érence
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des Portugais, créèrent une œuvre durable; malgré bien des 
.fautes, leur empire colonial subsista jusqu’au siècle dernier. Il 
est détruit aujourd’hui, mais dans l’Amérique centrale cl l'Amé
rique du sud, devenues indépendantes, ce sont la race, la langue 
et la civilisation espagnoles qui dominent.

2G
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Les grandes découvertes ne sont pas simplement des 
épisodes de Lhisloire d’Espagne et de Portugal. Par 
leurs conséquences de tous ordres, — économiques, 
politiques, scientifiques, religieuses, — elles appar

tiennent à rhistoire universelle. Oc ces conséquences, les unes 
furent immédiates, les autres apparurent plus tard; peut-être 
toutes ne se sont-elles pas encore déroulées. Les plus impor
tantes, outre le soudain développement de la puissance du 
Portugal et de l’Espagne, furent les suivantes.

Les grandes routes du commerce furent immédiatement dépla
cées : les marchandises qui passaient par l’Égypte passèrent 
désormais par le cap de Bonne-Espérance. Par suite, la Méditer
ranée qui, depuis l'Antiquité, était le centre de l'activité commer
ciale, perdit son importance au profit de l'Océan. Alexandrie, 
Gênes, Venise, Marseille ne furent plus que des ports secon
daires : il a fallu de nos jours, le percement du canal de Suez 
pour leur rendre leur prospérité passée. En revanche les ports 
atlantiques du Portugal, de l’Espagne, de la France, de la Hol
lande, et plus tard de l’Angleterre, gagnèrent tout ce que per
dirent les ports méditerranéens.

D’énormes quantités d’or et d’argent furent tirées d’Amérique 
et déversées sur l’Europe. On estime qu’au milieu du seizième 
siècle il y avait en Europe douze fois plus de numéraire, c'est-à- 
dire de pièces d’or et d’argent, que soixante ans auparavant, à 
la veille du premier voyage de Colomb. Le Mexique et le Pérou 
ont fourni, depuis Cortcz et Pizarre jusqu’à nos jours, neuf mil
liards d'or et vingt-quatre milliards d'argent. Ces masses de mé
taux précieux ne profitèrent guère aux Espagnols et aux Portu
gais; elles coulèrent pour ainsi dire entre leurs doigts, parce que • 
se croyant riches en présence de tant d’or et de tant d’argent, ils 
cessèrent peu à peu de travailler. Ils durent dès lors acheter aux 
peuples voisins ce qu'ils 11e fabriquaient plus eux-mêmes. Or et 
argent passèrent aux industriels cl aux commerçants, c'est-à-dire 
à la bourgeoisie. Jusqu’alors la principale richesse avait été la 
terre, possédée toute au Moyen Age par la noblesse. A partir du
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seizième siècle, l’or et l’argent tendirent à faire les bourgeois 
aussi riches que les nobles : Yimportance sociale et l'influence 
politique de la bourgeoisie ne cessèrent dès lors de grandir.

Le savoir se trouva prodigieusement accru. On découvrit, avec 
de nouvelles terres, de nouvelles races humaines, de nouvelles 
civilisations, de nouveaux animaux, de nouvelles plantes, de 
nouveaux astres. Tant de nouveautés inattendues éveillèrent 
l’admiration, excitèrent les curiosités, ébranlèrent les esprits, 
bouleversèrent les vieilles théories scientiliqucs elles croyances.

Et tandis que d’un côté les grandes découvertes ouvraient au 
Christianisme un nouveau champ d’action, et assuraient sa diffu
sion en Amérique ; d’autre part elles ruinaient aux yeux de beau
coup la confiance dans le clergé, le respect pour ses enseigne
ments. Nombre d’ecclésiastiques, en effet, avaient, à la légère, 
proclamé absurde, impossible, contraire à la science et à la foi, 
par conséquent condamnable, ce qui s’était trouvé être la vérité 
du lendemain, par exemple la sphéricité de la terre. Par là, les 
grandes découvertes ont, dans une certaine mesure, préparé la 
crise religieuse de la Réforme, le grand mouvement d’idées de 
la Renaissance.
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Fac-similé de la signature de Vasco de Gama.
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Fac-similé de la signature de Christophe Colomr.
f. i signature est constituée par un groupe de sept lettres dont ta signification 

précise est mal connue, et par le prénom Chrisiofcrcns — Christophe, Porte 
Christ— dont le commencement Cliristo est écrit en abrégé et en lettres grecques.
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CHAPITRE II

LA RENAISSANCE - LES ARTISTES ;
LES MONUMENTSS:'

■

: Note importante, — Dans toute ville possédant des monuments, 
un musée. on doit visiter ces monuments, et aller voir les œuvres 
d'art se rattachant à la Renaissance. A Paris on doit aller voir : 
Musée du Louvre, celles des œuvres originales étrangères cl fran
çaises que possède le Musée;

Au Musée du Trocadéro les moulages des œuvres françaises les plus 
importantes dont les originaux sont en province;

Au Musée de FLcolc des Beaux-Arts les copies et les moulages des 
principaux chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture italienne, 
notamment tous ceux qui sont mentionnés dans ce chapitre.

i au

M
.H
BU

I
LES CAUSES DE LA RENAISSANCE

I A la lin du quinzième siècle et dans la première moitié 
du seizième il y eut un merveilleux épanouisse
ment des arts et des lettres : c’est ce que l’on est 
convenu d’appeler, très improprement du reste, la

DÉFINITION 
DE LA

RENAISSANCE
g

Renaissance.
■\ La Renaissance commença en Italie; elle s’étendit ensuite à 

la France et à l’Allemagne, plus tard à l’Espagne et à la Hol
lande. C’est un des épisodes les plus brillants et les plus impor
tants de l’histoire : les plus brillants parce que les artistes ont 
alors créé des chefs-d’œuvre qui n’ont jamais été surpassés; 
les plus importants parce que, de même que les découvertes 
maritimes agrandirent le champ de l’activité matérielle, la Re
naissance étendit le champ de la pensée et de l’activité intellec
tuelle.

%
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L’épanouissement des arts et des lettres au seizième 
siècle eut des causes multiples. Voici les principales : 

D’abord le haut degré de perfection auquel les arts 
avaient été portés déjà dans les siècles précédents, surtout au

LES CAUSES
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quatorzième cl au quinzième siècle par ceux qu’on a appelés les 
précurseurs de la Renaissance.

Puis la découverte au quinzième siècle d'œuvres de l'antiquité, 
spécialement de l’antiquité grecque, inconnues au Moyen Age, 
et qui ouvrirent aux écrivains et aux artistes de nouvelles 
sources d’inspiration; l’invention de l’imprimerie, qui permit la 
diffusion rapide cl presque universelle des idées et des connais
sances.

Enfin le développement général de la richesse, la protection et 
les encouragements donnés en tous pays aux arts et aux lettres 
par ceux qu’on a appelés, par analogie avec l’ami d’Auguste, 
protecteur de Virgile et d’Horace, les Mécènes, de puissants 
personnages, souvent les chefs mêmes des États, princes, 
papes, rois.
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Il ne faut pas se laisser tromper par le mot renais- 
les sauce cl s’imaginer qu’avant le seizième siècle, pen- 

précurseurs dant le moyen Age, les arts, les lettres étant comme 
morts, il y eut, à la fin du quinzième siècle une brusque 

résurrection. En réalité, on l’a dit très justement, la Renaissance 
n'a pas improvisé, elle a perfectionné. Le Moyen Age avait eu son 
art, original' et personnel, Yart ogival né dans l’Ile-de-France. 
On avait construit au treizième et au quatorzième siècle d’incom
parables monuments, nos cathédrales françaises que l’Europe 
entière avait imitées cl que la Renaissance ne devait pas surpasser.

Les arts avaient eu des protecteurs, par exemple en France les 
princes de la maison de Valois, en particulier Charles V .cl ses 
frères, puis les ducs de Bourgogne; en Italie les Médicis, riches 
banquiers de Florence devenus les maîtres de la ville. De 
grands écrivains, d’admirables artistes, vrais précurseurs, avaient 
ouvert les voies où s’engagèrent à leur tour écrivains et artistes 
du seizième siècle1.
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Dans les lettres, en France, trois historiens, Ville- 
harclouin, (n6o-i2i3) dans son récit de la croisade 
de Constantinople, Joinville (1224-1319) en racon
tant la vie de saint Louis, Froissart (1317-1410) en 
retraçant dans ses Chroniques les grands épisodes de 
la guerre de Cent Ans, avaient donné au treizième et 

au quatorzième siècle les premiers modèles de la prose française.

LES
PRÉCURSEURS 

EN FRANCE. 
ÉCRIVAINS 

ET ARTISTES

1. Voir Moyen A "t\ page 3^.
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LES TEMPS MODERNES.3o

Les grands artistes du Moyen Age français, architectes, sculp
teurs. peintres, ont par malheur gardé le plus souvent l’anonyme.

On ignore par exemple 
quel habile sculpteur créa 
les admirables statues de 
Notre-Dame de Reims !, 
et l’on ne sait pour beau
coup de nos cathédrales 
quel en fut l’architecte. 
Souvent aussi les noms 
subsistent, mais les œu
vres ont disparu.

Pourtant l’on sait les 
noms et l’on possède 
les œuvres de quelques 
grands sculpteurs et de 
quelques peintres remar
quables du quatorzième 
et du quinzième siècle. 
Tel Clans Sluter, Al
lemand ou Hollandais 
d’origine, établi à Dijon 
au temps de Charles VI 
parle duc de Bourgogne, 
Philippe le Hardi et qui 
sculpta pour lui (de 1889 
à 1405), entre autres 
chefs-d’œuvre, les vivan
tes statues du Puits 
de Moïse-. Tel, à peu 
près à la même époque 
et toujours à la cour de 
Bourgogne, le peintre 
flamand Jean Van 
Eyck, inventeur d’un 
nouveau procédé de 
peinture à l’huile qui, 
transformant les condi-
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. Claus Sluter. — Moïse.
Asile des aliénés à Dijon.

L’une des six statues qui ornent le piédestal 
d’un ancien calvaire, improprement appelé 
Puils de Moïse. Moïse lient à la main droite 
les lactés de la loi. La tête est puissante, les 
draperies sont d'une admirante ampleur. Le 
musée de JJijon possède le tombeau de Philippe 
le Hardi, œuvre remarquable d'un neveu de 
Ululer.

P

1

1. Voir Moyen Age, payes 
270, 271, 273.

2. Moulage au Trocadéro.
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lions du travail, permettant les retouches et les corrections, 
donnant plus d’éclat aux couleurs, rendit possibles les chefs- 
d'œuvre du seizième siè
cle. Tels Nicolas Fro
ment et Jdan Fouquet 
(141.5-1481) le peintre 
de Charles VII1 et de 
Louis XI. célèbre jusqu’en 
Italie où le pape l’appe
lait pour peindre son por
trait, aussi lidèle et sin
cère observateur de la na
ture dans scs tableaux, 
que dans les délicates mi
niatures dont il illustrait 
livres d'heures et manus
crits précieux2.
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L’Italie avait 
eu elle aussi 
scs écrivains 
au quatorzième 
siècle, mais 
bien supé

rieurs aux écrivains fran
çais de la même époque.
C’étaient deux poètes,
Dante (I2ô5-i32i) le pre
mier et en même temps le 
plus grand des poètes ita
liens, l’auteur de la Divine Comédie; Pétrarque ( iSoq-1874) 
célèbre par scs.Sonnets et scs Chansons; enfin un prosateur, 
Boccacc (i3i3-i375) qui, avec son Dècamêron, un recueil 
d’historiettes, fut le créateur de la prose italienne.

Tandis que les noms des grands artistes français précurseurs 
de la Renaissance ne sont encore que peu connus, parce que 
beaucoup ont été découverts assez récemment, les noms des 
artistes italiens du quatorzième et du quinzième siècle sont 
depuis longtemps illustres. On ne saurait tous les énumérer ici.

1. Voir Moyen Age. page 3io, le portrait de Charles VII par Fouquet.
2. Voir Moyen Age, page i3g le Louvre, page i35, le palais de Saint Louis.

LES
PRÉCURSEURS

EN ITALIE. 
ÉCRIVAINS 

ET ARTISTES Jean Van Eyck ( ? -1.140). 
L’homme a l’œillet. — Musée de Berlin.
Ce portrait, si vivant et si vigoureux, doit

tient àson nom à l'œillet que le personnage 
la main. \'an Eyck perfectionna la peinture 
à l'huile en incorporant à la couleur le sic- 
calif qui la fait sécher rapidement. Le 
Louvre possède de Win Eyck un admirable 
tableau, La Vierge au donateur.



;:Y jjLà I
------ -- v*y

I LES TEMPS MODERNES.
il on est cinq, tous Florentins, qui occupent une place excep
tionnelle dans rhistoire de l’art. D’abord au début du qua
torzième siècle Giotto, puis cent ans plus tard au temps de
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% GlOTTO, BRCNELLESCO. — CATHÉDRALE ET DÔME I»E ElOREN^K. 

Photographie Aiinari.îh
■ Commencée en 1296, achevée en i.j6i, la cathédrale offre un mélange d'architec

ture ogivale et d'architecture néo-romaine. A droite le campanile, œuvre de 
Giotto (1276-1326), les fenêtres sont inspirées de l'art ogival français. A gauche 
le Dôme en forme de cloche énorme, ayant r.|i mètres de tour, élevé un siècle 
plus tard, de 1420 à 1^61, sur les plans de Brunellesco. Il s'est inspiré des cou
poles romaines. L'ensemble est lourd et il y a un manque de proportions déplai
sant entre la nef, longue cependant de i53 métrés (20 mètres de plus que Notre- 
Dame de Paris) et le dôme, l.a façade est de nos jours. A droite, au bord de la 

_ gravure, le toit du Baptistère, où se trouvent les fameuses portes de Ghiberti.

...
Pu;
1 * .

.

!
Claus Sluter et de Van Evck, Brunellesco, Ghiberti, Donalcllo, 
Luc a délia Robia.

Giotto (1276-1326), contemporain et ami de Dante, à la fois 
peintre et architecte, éleva à Florence le campanile du Palais 
de la Seigneurie L celui de la cathédrale et peignit les fresques 
du Campo-Sanlo — le cimetière — de Pisc; il exerça une 
grande influence sur les peintres du quatorzième siècle.

1. Voir Moyen Age, page 3.j3.

:
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LA RENAISSANCE.
Brunellcsco (1375-1444), charge de l’achèvement de la 

cathédrale de Florence, qui avait été commencée dans le style 
ogival, la couronna d’une coupole, appelée le Dôme, plus hardie

n

Guiberti (i3“3-kj53). — La reine di: Sara visite Sai.omon.
Fragment des portes de bronze du Baptistère de Florence.

Photographie Alinari.
Au fond une église ogivale vue en perspective et représentant le palais de 

Salomon. En avant, sur les marches, la reine de Sala cl Salomon représentés 
selon la tradition du Moyen Age plus grands que les autres personnages (voir 
Moyen Age, pages Ük) et 297). Autour d'eux et au premier plan, groupes de spec
tateurs. Les personnages du premier plan sont en plein relief et comme autant 
de statuettes détachées. Les lois de la perspective sont si tien observées qu'on 
croit voir un tableau plus qu'un bas-relief.

La porte est à deux battants. composés chacun de cinq bas-reliefs dont le sujet 
est emprunté aux Ecritures. < 'es bas-reliefs sont merveilleusement encadrés de 
statuettes hautes de 35 centimètres, placées dans des niches, et de guirlandes de _ 
feuillages, de fleurs et de fruits. La Renaissance n'a pas produit d'œuvre supé
rieure a ces portes que Michel-Ange disait dignes du Paradis.

qu’harmonieuse, inspirée des coupoles romaines : ce fut le pre
mier modèle d’une architecture nouvelle.

Ghibcrti (1378-1465) sculpta pour le Baptistère de Florence 
deux merveilleuses portes de bronze qui lui coûtèrent l’une vingt 
et un ans, l'autre vingt-huit ans de travail, et dont Michel-Ange, 
le plus grand des sculpteurs italiens, disait plus lard quelles 
étaient dignes de servir de portes au Paradis1.

1. Moulage à l'École des Beaux-Arts. 
a. MALET. — Temps modernes. 0
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Donatello (i383-iq66), Luca délia Robia (1400-1482) éga

lèrent Ghibcrti dans les statues et les bas-reliefs dont ils embel
lirent la cathédrale et son campa
nile. Les sculpteurs de la Renais
sance ne devaient rien produire de 
plus vivant, ni de plus gracieusement 
composé que les groupes déniants, 
chanteurs et danseurs, créés dès iq3i 
par le ciseau de Luca délia Robia1.
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Luca deli.a Roria (i.ioo-i.}8:).
Les Chanteurs.

Musée du Dôme, à Florence.
Fragment des bas-reliefs qui 

ornaient les orgues de la cathé
drale de Florence et qui repré
sentent des groupes de Chanteurs 
et de Danseurs. Les chanteurs 
— des enfants — sont de gran
deur naturelle, et chacun parait 
admirablement appliqué à sa 
tâche; les attitudes sont simples 
cl d'une parfaite vérité.

,>

!Donatello (i383*i.i66). — Buste d'enfant. 
Collection particulière a Vienne.1

Bruncllesco, Ghibcrti, Donatello, Luca délia Robia 
et les artistes italiens en général, différaient de leurs 
contemporains français ou flamands en ce qu'ils 
avaient une certaine connaissance de l'antiquité

L'INFLUENCE 
ANTIQUE 

DANS LES ARTS
vi

romaine et grecque.
Les ruines des monuments romains étaient innombrables en 

Italie. Elles .fournissaient des modèles qu’il devait être naturel 
pour des Italiens de préférer aux modèles venus de France,

1. Moulage à l'École des Beaux-Arts.
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puisque ceux-ci étaient étrangers, — Raphaël devait les appeler 
barbares et gothiques, — alors que les premiers étaient comme 
des modèles nationaux. De là dès la première moitié du quin
zième siècle l’abandon des arcs brisés, caractéristiques de l'ar
chitecture française, la disparition de l’ogive, et le retour aux 
arcs en demi-cercle, au plein cintre romain: de là la substitu
tion des colonnes aux piliers faits de faisceaux de colonnettes, 
la réapparition des pilastres et des chapiteaux classiques, dori-

35

L’hospice df.s Enfants trouvés, a Florence.
D’après une photographie.

Ce cloître. dont le dessin fut donne par nninellesco, peut cire pris comme type 
de l'architecture italienne inspirée de l'art Romain. Les arcades en plein cintre 
reposent sur des colonnes à chapiteaux gréco-romains. Les fenêtres sont terni i- 

par un fronton triangulaire, /.'ensemble est nu et laisse une impression de 
simplicité élégante et froide. Comparer cette galerie et le* cloître du Muni 
Saint-Michel (Moyen Age, page i35).

ne es

que, ionien, corinthien; de là l’emploi des frontons triangulaires, 
des décorations gréco-romaines, oves, volutes, feuilles d acanthe, 
au lieu des feuillages nationaux, lierre, chêne, chou, chardon, etc., 
qu’employait l’art ogival. Ce sont tous ces détails qui caracté
risent l’architecture de la Renaissance en Italie.

Les ruines romaines ne donnèrent pas seulement des modèles 
aux architectes. Les bas-reliefs des arcs de triomphe, par exemple 
ceux de l’arc de Titus, ceux de la colonne Trajane à Rome, four
nirent des modèles aux sculpteurs et aux peintres. Kn outre des
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fouilles heureuses ramenèrent au jour des statues, entre autres 
Y Apollon dit du Belvédère, le groupe de Laocoon, qui furent étu
diées avec passion. Donatello, plus tard Michel-Ange dessinè
rent tous les modèles antiques qu’ils trouvèrent à Rome. Or, 
les anciens connaissaient admirablement les proportions du 
corps : ils s’appliquaient à le représenter parfait, nu, sans autre 
souci que celui de la forme et de la beauté. 11 en était tout 
autrement au .Moyen Age : les artistes par modestie chrétienne 
voilaient le corps sous le vêtement. Préoccupés de traduire des 
sentiments et de rendre avec fidélité ce qu’ils voyaient, ils 
représentaient la laideur aussi bien que la beauté. Les Italiens 
du seizième siècle rompirent aveeda tradition du Moyen Age ; 
ils se mirent à l’école des anciens; la nudité païenne et le culte 
passionné de la forme firent leur apparition dans lVart.

En même temps que des modelés, l’antiquité fournit aux artis
tes des sujets nouveaux. Au Moyen Age on ne représentait que 
des scènes religieuses, scènes de la vie du Christ, Jugement 
Dernier, martyr d’un saint ; ou parfois des épisodes de la vie 
journalière, par exemple des marchands dans leurs boutiques, 
comme sur les vitraux de la cathédrale de Bourges, des paysans 
au travail, comme dans les médaillons sculptés de la cathé
drale d'Amiens l. Les artistes de la Renaissance continuèrent à 
traiter des sujets religieux; mais ils en empruntèrent aussi à 
l’histoire ancienne et à la mythologie, à Homère et à Virgile 
comme à la Bible et à l’Evangile. L’on peignit le triomphe de 
Jules César ou la naissance de Vénus. Ces sujets d’inspiration 
païenne furent employés jusque dans la décoration des églises: 
ainsi sur le jubé de la cathédrale de Limoges le sculpteur 
représenta la légende d’Hercule et ses douze travaux.
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Mais bien .plus que par les œuvres d’art et les restes 
des monuments, l'influence de l’Antiquité s’exerça 
par les écrits de tout genre, littéraires, historiques, 
philosophiques, latins et grecs qui furent retrouvés 

au quatorzième et au quinzième siècle. Les œuvres latines, par 
exemple les Discours et les Lettres de Cicéron, une partie des 
œuvres de Tacite, furent retrouvées principalement au quator
zième siècle dans les bibliothèques des couvents. Trop souvent 
dans ces bibliothèques on ne prenait même pas la peine de pro-

LTNFLUENCE
LITTÉRAIRE

ANTIQUE

:
\

i. Voir Moyen Age, pages 2|o, 272 et 276.
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tcger les manuscrits contre les rats; plus souvent encore, en 
raison du très haut prix du parchemin, on ciïaçait en les lavant 
ou en les grattant les textes anciens, pour copier à la place des 
prières et fabriquer des livres d’heures que les moines ven
daient aux fidèles *. De là la perte de tant d’auteurs anciens. 
Pétrarque et Boccacc furent parmi les chercheurs les plus 
assidus et les plus heureux de manuscrits anciens.

Quant aux auteurs grecs, Platon en particulier, à peu près 
ignorés de l’Europe Occidentale où dans beaucoup d’Universitcs 
on ne savait même pas lire les caractères grecs, ils furent révélés 
au quinzième siècle. Ce fut d’abord grâce au Cardinal Bessa- 
rion (1393-147.2), un Grec fixé en Italie, qui dépensa plus d’un mil
lion et demi de francs à réunir une bibliothèque de six cents 
manuscrits grecs. Puis après la prise de Constantinople par les 
'Pures (14.53), nombre de savants byzantins cherchèrent un refuge 
en Italie et contribuèrent à y développer le goût des études 
grecques. Dans le même temps l'invention de l’imprimerie permit 
de multiplier les livres et mit à la portée de tous les œuvres 
nouvellement découvertes. On a appelé humanistes ceux qui 
les étudièrent et qui par leurs travaux rendirent familières à 
leurs contemporains les idées des plus grands écrivains de 
l’antiquité grecque et latine. On s’en pénétra, 011 s’en inspira, 
on s’efforça de les imiter: il y eut ainsi une véritable résur
rection de l'esprit antique, et c’est là proprement ce qui est la 
Renaissance.
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L’une des causes principales de la Renaissance a été 
l’intérêt porté aux lettres et aux arts, la protection 
accordée aux écrivains et aux artistes par ceux qu’on 

a appelés les Mécènes, riches seigneurs et chefs d’états. Us 
faisaient construire des monuments, palais, châteaux, églises; 
ils commandaient des statues, des'tableaux et payaient largement 
les auteurs; ils créaient des bibliothèques, pensionnaient les 
érudits, accordaient à tous argent et honneurs; ils appelaient 
aïlistes ci humanistes à vivre auprès d’eux, et les traitaient à 
l’égal des plus grands personnages, parfois même comme des 
êtres d’exception à qui tout était permis. Laurent de Médicis

LES MÉCÈNES

i. On appelle f'jlimpscstes les parchemins ou les textes furent ainsi effaces. 
De nos jours, un jésuite, le cardinal Maï, découvrit le moyen de faire réappa
raître l'écriture imparfaitement effacée et retrouva de la sorte de nombreux 
fragments des auteurs anciens.
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faisait do Michel-Ange, jeune sculpteur, le compagnon de son 
lils et de ses neveux. Le pape Léon X voulait élever le peintre 
Raphaël aux plus hautes dignités de l'Eglise et le faire cardinal. 
Un ciseleur célèbre. Benvenulo Cellini s’était rendu coupable 
d‘un assassinat; on le poursuivait devant le pape Paul III : « Des 
hommes uniques dans leur art comme Cellini ne doivent pas 
être soumis aux lois », répondit le pape.

En Italie, les plus généreux des Mécènes furent à Florence les 
Médieis, à Rome la plupart des papes.

A Florence, Laurent de Médieis, surnommé le Magnifique 
(1448-1492), petit-fils de Cosme (1389-1464), le protecteur de Bru- 
nellesco et de Ghibcrti, continua la tradition de son grand-père 
et s'entoura d'une véritable cour de savants, d’écrivains, d'ar
tistes. 11 poussa le culte de l'antiquité grecque au point qu'il 
célébrait dans son palais des fêles en mémoire de Platon, auquel 
il élevait une statue dans ses jardins.

A Rome, le pape Nicolas V (1447-1455) commençait la Biblio
thèque Yaticane, aujourd'hui l'une des plus précieuses du monde, 
et y réunissait cinq mille manuscrits. Jules II ( 15o3-1513) pro
clamait que les belles-lettres étaient « de l'argent pour les rotu
riers, de l'or pour les nobles, des diamants pour les princes ». 
Il entreprenait la reconstruction de la fameuse basilique de 
Saint-Pierre projetée déjà par Nicolas V; il appelait à y travail
ler Bramante, Michel-Ange, Raphaël. Son successeur Leon X 
(i5i3-i523), un Médieis, poursuivait l’œuvre commencée.

En France, le Mécène par excellence fut le roi François Lr. 
Protecteur des savants, il créa le Collège de France où furent 
enseignés d'abord le latin, le grec, l’hébreu et les mathématiques, 
plus lard la géographie et la médecine. Protecteur des arts, il lit 
commencer la construction du Louvre, commencer ou poursuivre 
la construction des châteaux de Chambord, d’Amboise, de Fon
tainebleau. 11 acheta et’commanda des tableaux aux grands pein
tres Italiens, à Raphaël, à Léonard de Vinci qu’il appela en 
b'rance avec des artistes de moindre valeur, comme le Primatice 
et Benvenuto Cellini.
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LÀ RENAISSANCE.

II

LA RENAISSANCE EN ITALIE

L’Italie eut, au seizième siècle, quatre grands écri
vains, deux poètes, Ariostc et Tasse, deux prosa
teurs, Machiavel et Guichardin.

Ariostc (1474-1533) publia en 1516 le Roland 
furieux, un poème héroï-comique, c'est-à-dire dans lequel il 
raconte sur un ton plaisant des scènes d’épopée, les guerres 
de Charlemagne contre les Sarrasins. Tasse (1.544-1595) soixante 
ans plus tard ( 1581 ) dans la Jérusalem Délivréechanta Hiistoire 
des Croisades. Machiavel (1469-1527) et Guichardin (1402- 
1.544) tous les deux Florentins, tous les deux activement mêlés 
à la politique, furent tous les deux des historiens. Guichardin 
raconta les guerres d’Italie* dont il avait été le témoin. Machia
vel le plus remarquable des écrivains de la Renaissance et le 
plus grand des prosateurs italiens, écrivit une Histoire de Flo
rence. Dans son œuvre la plus fameuse, le Prince, il traça le por
trait du trop célèbre César Borgia et le tableau des mœurs poli
tiques de son temps en Italie.

LES GRANDS 
ÉCRIVAINS

Entre tous les artistes presque innombrables, les plus 
les artistes grands furent par ordre de naissance, Bramante, un 

architecte; Léonard de Vinci, peintre et sculpteur; 
Michel-Ange, sculpteur, peintre, architecte; Titien, Raphaël, 
Corrègc, Paul Véronèse, peintres tous les quatre.

Bramante (1444-1.514), le plus grand des architectes de la 
Renaissance italienne, suivit la voie tracée par Bruncllcsco. Ses 
œuvres furent toutes inspirées de l’architecture romaine. Files 
eurent toutes les mêmes caractères de régularité, de symétrie 
monotone et de simplicité froide, si différents de la fantaisie, 
de la hardiesse, de la variété et de la richesse de décoration de 
l’architecture française. Appelé à Rome par Jules II, Bramante 
construisit plusieurs palais et donna les plans du Vatican — le 
palais des papes — et de la Basilique de Saint-Pierre. Les plans 
furent du reste remaniés après sa mort.

1. Voir ci-dessous, chapitre IV.
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Michel-Ange (147.5-1564), était Florentin d’origine. Protégé 
d’abord par Laurent de Médicis, puis employé à Rome par tous 
les papes, à partir de Jules II et de Léon X, il fut le génie le 
plus puissant et le plus complet de la Renaissance, l’un des 
plus complets qu’ait connu le monde. Il se qualifiait lui-méme 
de sculpteur, mais il fut aussi peintre, architecte, ingénieur, 
poète et il excella en tout. Kn sculpture, ses œuvres les plus 
célèbres sont : à Rome, le groupe du Christ mort et de la 
Vierge, connu sous le nom de la Pieta ; le Moïse colossal exé
cuté pour le tombeau du pape Jules II; à Paris, au musée 
du Louvre, deux Esclaves destinés primitivement au même tom
beau; à Florence, les tombeaux des Médicis avec six statues : 
les statues assises de Laurent et de Julien de Médicis, les sta
tues couchées de Y Aurore, du Jour, du Crépuscule et de la 
Nuit *. Architecte, il donna les plans de la prodigieuse coupole 
de Saint-Pierre de Rome, imitée de la coupole de üruncllcsco à 
Florence, mais plus colossale, large de 42 mètres, haute de 123, 
près de deux fois la hauteur des tours de Notre-Dame à Paris. 
Peintre, à la demande de Jules II, il exécuta à la Chapelle Six- 
tine au Vatican, la série*des Prophètes et des Sibylles, plusieurs 
tableaux empruntés-à la Bible et la fresque immense et terrible 
du Jugement dernier2. Le jour où cette fresque fut découverte 
au public, Rome entière accourut et demeura « stupéfaite et 
émerveillée ».

Quand il mourut, âgé de quatre-vingt-neuf ans, le pape vou
lait le faire ensevelir dans la Basilique de Saint-Pierre. Mais les 
Florentins tenaient à ce que leur glorieux compatriote reposât 
dans leur patrie; ils dérobèrent le corps qui fut envoyé à Flo
rence dans un ballot de marchandises. O11 lui fit de royales funé
railles.

Ce qui caractérise le génie de Michel-Ange, c’est la force et 
la gravité. De toute son œuvre se dégage une impression de 
puissance et bien des fois de tristesse. Tous scs personnages 
sont de proportions plus qu’humaines, avec des muscles sail
lants souvent jusqu’à l’excès. Tous ont la physionomie 
sérieuse, souvent même douloureuse. C’est que Michel-Ange 
lui-même était de nature mélancolique et que sa tristesse 
native était encore accrue par le spectacle de sa patrie, Flo-
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1. Moulages de toutes les statues de Michel-Ange à I Ecole des Beaux-Arts.
2. Copie à l'Ecole des Beaux-Arts.
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rcnce, réduite en servitude, et de l’Italie foulée aux pieds des 
envahisseurs, Français, Allemands, Espagnols.

Michel-Ange (1475-1564). — L.\ Pieta.
Eglise Saint-Pierre de Rome. — Photographie Alinari.

Le Christ mort est étendu sur les genoux de su mère. Dans ce groupe en 
marbre que Michel-Ange sculpta à vingt-quatre ans. il y a une grâce qui ne se 
trouve pas dans ses œuvres postérieures, dont le caractère dominant est la puis
sance et la force.

Léçmard de Vinci (1452-1519), était Florentin comme Michel- 
Ange et comme lui fut un esprit et un artiste presque universel : 
sculpteur, architecte, physicien, ingénieur, mathématicien,



IÆS TEMPS MODERNES./»■2

i

-
:■

I
3* ,::

I i

:fi !

i ‘ .
.I. .

i i
£ ' .i
! ï! i

r.
Î.Î

i- *i
■

i
£J

Léonard df. Vinci (i^S2-i5io). — La Vierge aux Rochers.
Musée du Louvre. — Photographie Xcurdeiri.

A gauche, poussé par h Vierge, un petit enfant — saint Jean — s'agenouille 
enjoignant les mains ;levant l’enfant Jésus gui, soutenu par un ange, lève la 
main pour le ténir. I’inci est le premier grand peintre de la Renaissance.

a
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Raphaël. — La Vierge ou Madone de saint-Sixte.
Musée do Dresde. — D’après une photographie.

/I gauche le pape saint Sixte: sa tiare est dans l’angle du tableau. A droite 
sainte liarbe. Au centre la l’ierge — la Madone — sur le globe, portant l’enfant 
Jésus. La Madone, d’une idéale beauté, est de celles que Raphaël peignit d'imagi
nation. Ce tableau, rapproché de la Dispute du Saint Sacrement (page .p), montre 
bien la variété du génie de Raphaël et combien, à côté de la science profonde 
de la composition, il y eut en lui de grâce exquise.



LES TEMPS MODERNES.
peintre. Ingénieur, il accomplit une partie des travaux d’irriga
tion de la plaine de Lombardie. Nul esprit ne fut plus curieux; 
il avait voulu tout apprendre, il avait tout étudié. Il a laissé 
de volumineux manuscrits, illustrés de nombreux dessins qui le 
montrent déjà préoccupé des problèmes dont on cherche actuel
lement la solution, par exemple le problème de Varia lion, c'est- 
à-dire du vol à la façon des oiseaux. Proclamant en matière 
scientilique la nécessité de l'observation et de l'expérience, il fut 
un des précurseurs des savants modernes.

Mais il doit surtout sa gloire à scs tableaux. 11 est en date le 
premier des grands peintres italiens, le premier qui ait pro
duit des œuvres harmonieuses en toutes leurs parties. Son 
œuvre la plus belle et la plus puissante, la Cène, à Milan, est 
aujourd’hui presque complètement détruite. Le musée, du Louvre 
possède quelques-unes de ses toiles les plus belles, la Vierge 
aux rochers, et un portrait de femme au sourire mystérieux et 
ironique, universellement connu sous le nom de la Joconde.

A la différence des autres artistes de la Renaissance, il ne fut 
que peu goûté à Rome. François Ier réussit à l'attirer à sa cour; 
il y mourut peu après son arrivée.

IA

!
\

Rüphncl (1483-1020), fils d’un peintre de la petite ville 
d'L’rbin. fut le plus exquis et le plus puissant des peintres. La 
vie lui fut aussi douce qu'elle fut rude à Léonard de Vinci et à 
Michel-Ange; elle lui fut un perpétuel triomphe. Neveu de 
Bramante, qui le patronna, il fut appelé à Rome par le pape 
Jules II : il avait vingt-cinq ans. Presque aussitôt (ioo8-i.5i3) il 
produisit ses œuvres les plus achevées, les fresques des slanze 
ou chambres du Vatican, Y Ecole d'Athènes qui résume l’his
toire de la philosophie, le Parnasse qui résume l’histoire de la 
poésie, et surtout la Dispute du Saint Sacrement qui résume 
Thistoire de l’Église et dont on a dit1 qu'elle est « la plus haute 
expression de la peinture chrétienne, plus qu'un chef-d'œuvre, 
une date dans le développement de l'esprit humain ■»-.

Dès lors, Raphaël, comblé d'honneurs et qu’on n'appelait plus 
que le Divin fut, en particulier sous Léon X, comme le ministre 
et l'ordonnateur suprême des Beaux-Arts à la cour pontificale. 
Chargé de diriger les constructions de Saint-Pierre et du Vatican, 
il n’en continuait pas moins ses travaux de peintre. Son

1. .Mvintz, Raphaël.
2. Copies de ces fresques à l'Ecole des Ücaux-Arts.
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■ë œuvre est immense. En même temps que ses fresques, c’est- 

à-dire les grands tableaux peints à même les murs des stanze 
et plus tard des Loges1, il peignait d'innombrables tableauxK
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! Correge (1494-1034). — Le mariage mystique de sainte Catherine. 
Musée du Louvre. — Photographie Ncurdein.

L'enfant Jésus, assis sur les genoux de la l’ierge, fasse un anneau au 
doigt de sainte Catherine agenouillée devant lui. Corrige rivalise de grâce 
avec Raphaël dans ce laileau tout l'a igné de 'minière douce et dorée.

de chevalet, c’est-à-dire des tableaux sur toile, facilement 
transportables. Les sujets sont tantôt religieux comme la 
Sainte Famille du Louvre que Raphaël donna à François l"r, 
la Vierge a la chaise de Florence, la Madone de Saint Sixte à 
Dresde; tantôt mythologiques comme le Triomphe de Galatéeou

1. Les Loges sont reconstituées à l'École des Beaux-Arts.
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LES TEMPS MODERNES.
Y Histoire de Psyché, à Rome. L’excès du travail et des plaisirs, 
dit-on, le tua en pleine gloire à l’âge de trente-sept ans.

Les œuvres de Raphaël sont caractérisées par la beauté, la 
grâce, la science de la composition : elles laissent une impression 
de calme, de douceur et de vie heureuse. Très différent des 
artistes du Moyen Age, qui étaient des réalistes, c’est-à-dire 
s’appliquaient à reproduire avec exactitude les types qu’ils 
trouvaient autour d’eux, Raphaël ne peignait que de beaux 
visages : quand les beaux modèles lui faisaient défaut, il ima
ginait les ligures. Comme il disait lui-même, « il travaillait d'après 
une certaine idée qu’il avait dans l’esprit ». Il fut le plus grand 
des peintres idéalistes. C’est seulement dans son imagination 
qu’ont existé la plupart de scs madones, ses vierges, d’une si par
faite et si suave beauté. D’autre part nul n’a poussé plus loin 
l’art de la composition, c’est-à-dire l’art de disposer les person
nages et de les grouper en des ensembles logiques et har
monieux. On peut dire de lui que si quelques peintres l'ont 
peut-être égalé, aucun du moins ne l’a jamais surpassé.
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Corrige, Titien, Paul Véronèse furent les grands peintres de 

l'Italie du Nord : Rome ne les attira pas. Corrègc (1494-i53-j) 
vécut surtout à Parme et à Correggio sa ville natale. Dans beau
coup de scs œuvres, par exemple dans le Mariage mystique de 
Sainte Catherine, dans \eSommeil d’Anliopc qui sont au Louvre, 
il rivalise de grâce et de douceur avec Raphaël; il se distingue 
par sa science du clair, obscur, c’est-à-dire par sa connaissance 
admirable des jeux de la lumière et des ombres.

Titien (1477-1076), Paul Véronèse, tous deux Vénitiens, tous 
deux obstinément fidèles à Venise, furent tous deux de grands 
coloristes et des peintres d’une extraordinaire fécondité. Titien, 
dont la vie fut plus longue que celle de Michel-Ange, — il mou
rut à quatre-vingt-dix-neuf ans — peignit plus de quatre mille 
tableaux dont beaucoup de tableaux religieux, comme la Mise 
au tombeau du Louvre. Il déclina toutes les offres de Léon X 
et de François Ier; en revanche il fut le peintre attitré de Charles- 
Quint. Ses portraits sont particulièrement célèbres.

Paul Véroncse (1028-1588), a littéralement couvert de scs 
tableaux les murs des palais, des bibliothèques cl des églises 
de Venise. L’une de scs œuvres les plus remarquables, les Noces 
de Cana, peinte pour François Ior, est au Louvre.

Les artistes qui viennent d’étre énumérés «sont les plus grands
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Verre 
de Venise. 
Ancienne 
collection 
Spitzer.

Porte-torche
EN FER FORGÉ.

Palais
Stozzi. Florence.

r ’ La torclic était
plantée dans l'an
neau qui sort
la touche de

.{? chimère.

DITE AU MASCARON.
Musée d'Arlillerie.ic.i■
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MORION ALLEMAND.
:

.Morion italien.
Musée d’Arlillerie.

Le morion était le casque des fantassins au seizième siècle. Ceux-ci sont damas
quinés, c’est-à-dire ornés de dessins faits de fils de métal incrustés dans Vacicr. 
Sur le morion allemand on voit deux soldats jouant du fifre cl du tambour.

Armes, Verrerie, Ferronnerie de la Renaissance.
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Cabinet François I". — Musée du Louvre.

Bahut ou coffre italien. — Musée national de Florence.

Meudles de la Renaissance française et italienne.
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de la Renaissance italienne : ils ne sont pas toute cette Renais
sance. D’autres peintres, d’autres architectes travaillèrent à côté 
d’eux, qui leur furent inférieurs, mais qui suffiraient cependant 
à assurer la gloire artistique de l italie et sa primauté, du moins 
en peinture, sur les autres pays.

52

En outre, à côté de l'épanouissement des arts majeurs 
— peinture, sculpture, architecture — il y eut un 
admirable développement de ce que l’on appelle les 
arls mineurs : ciselure, orfèvrerie, an du mobilier, etc. 

L’art apparaît partout alors, dans la torchère de fer forgé accro
chée au mur d’un palais; sur les casques, les cuirassés, les 
boucliers, le pommeau et la garde des épccs, ornés de figures 
finement ciselées; sur les coupes, les salières, les pièces d'orfè
vrerie, qui chargent les tables ; dans les verres que fabrique 
Venise; sur les meubles, crédences, bahuts, lits, sculptés, incrus
tés d’ivoire ou de marbre, ornés de peintures, qu'ont souvent 
signées des maîtres; jusque sur les cercueils enfin. Parmi les 
maîtres des arts mineurs, il faut citer Benvenulo Cellini. sculpteur 
médiocre, mais ciseleur incomparable, qui travailla à Rome pour 
le pape, à Paris pour François lr, et qui, outre les œuvres de 
son burin, a laissé dans de curieux mémoires d’intéressants 
tableaux de la vie en Italie au temps de la Renaissance.

LES ARTS 
MINEURS

:

Cette civilisation si brillante et raffinée s’accompa
gnait d'une profonde immoralité et des pires vio
lences. « Le Christianisme, a-t-on dit, était aboli dans 
les âmes italiennes. » Il y eut dans les mœurs comme 

dans les arts un véritable retour au paganisme. Partout c’était 
la soif des jouissances, l’absence de tout scrupule, la perfidie, la 
cruauté, le mépris de la vie d'autrui. Tout moyen était bon qui 
assurait le succès. Le poison, le poignard, l’arquebuse étaient 
d’usage commun. César Borgia, l’un des fils du pape Alexandre VI, 
a résumé en lui toutes les élégances, tous les vices, tous les 
crimes de cette époque. Les assassinats commis de sa main ou 
par son ordre ne peuvent se compter. Il faisait empoisonner, 
poignarder, décapiter, étrangler, jeter à l’eau, tous ceux qui lui 
portaient ombrage, où dont la mort devait lui assurer un profil. 
Il tuait et pour se délivrer de ses ennemis et pour hériter. Il 
était constamment escorté d’un spadassin, c’est-à-dire d’un assas
sin de profession à ses gages. Il n’épargnait même pas les siens.

LES MŒURS 
AU TEMPS DE LA 

RENAISSANCE

\
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Il (il étrangler sous scs yeux dans' son lit en plein palais ponti
fical son beau-frère, déjà blessé quelques jours auparavant par 

spadassin. Un soir, sortant de dîner avec son frère, il le 
lit poignarder. Le corps fut jeté au Tibre. Gn chercha longtemps 
le disparu. Enfin un pécheur qui avait assisté à la scène, caché 
dans son bateau, raconta ce qu’il avait vu. Comme on lui deman
dait pourquoi il n’ava’t pas parlé plus tôt, il répondit qu’il avait 
déjà vu jeter, au même endroit, plus de cent cadavres sans que 
jamais personne s’en fût inquiété.

son

III

LA RENAISSANCE EN FRANCE

La France au seizième siècle a eu comme T Italie de grands 
écrivains et de grands artistes, architectes et sculpteurs. Quant 
aux peintres ils ont fait presque défaut. On n’en cite guère qu’un 
seul, Clouel (1522-1072), portraitiste habile et minutieux, mais 
qui ne saurait cependant être comparé aux maîtres italiens.

1

Les écrivains les plus remarquables furent les 
LES ÉCRIVAINS poètes Clément Alarot (1497-1044), Ronsard 

(1024-1085) et Joachim du Bell a g (1024-1060), les 
créateurs de la poésie française, et trois prosateurs. Rabelais 
(1480-1559), le créateur de Gargantua cl de Pantagruel, Calvin 
(1509-1064) qui écrivit VInstitution chrétienne, et Montaigne 
(i533-i592), l’auteur des Essais. Il est nécessaire de remarquer 
que quel que soit le mérite de leurs œuvres, elles ne sauraient 
être égalées à celles de leurs contemporains italiens Ariostc, 
Machiavel, Tasse. Ceux-ci sont pour les lettres italiennes ce 
que sont pour les lettres françaises nos grands auteurs du dix- 
septième et du dix-huitième siècle. Les écrivains français du 
seizième siècle furent seulement des précurseurs.

Les artistes les plus grands furent les architectes 
Pierre Lescot (1010-1578), Jean Buttant ( 1,012 r-i568), 
Philibert de l'Orme ( 1515-15~o) ; les sculpteurs Jean 
Goujon (i5i5-i56r) et Germain Pilon (1535-15ço). 
Leurs œuvres appartiennent pour la plupart 

temps d’Henri II et de Catherine de Médicis.

LES
ARCHITECTES 

ET LES 
SCULPTEURS

au
■-fe \,
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Ce sont là les artistes les plus illustres et ceux dont on connaît 

à peu près la vie. Mais il en est d’autres de grande valeur, qui 
ne sont guère connus que par leurs œuvres : ainsi l’architecte 
Pierre Nepveu et les sculpteurs Michel Colombe (1430-1512), 
Pierre Bontemps et Ligicr Richicr (i5oo-i567). Enfin pour un 
grand nombre de monuments de la Renaissance, souvent des 
plus remarquables, comme pour tant d’œuvres admirables de

54i
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Pierre Nepveu. Ciiateaû de Chambord.
D’après une photographie.

' Le plus célèbre des Châteaux de la Loire, commence pour François I" en i5:6. 
La façade mesure i:6 mètres. La largeur es! de 117 métrés, Le château renferme 

* 440 pièces. Chambord est un type achevé de la Renaissance française avec influence 
italienne. Les tours rappellent l'ancien château féodal français, et de même les 
toitures en poivrière et les hautes cheminées (comparer. Moyen Age, pages 225 et 
227, le château de Vitre). Les arcades en plein cintre du rcc-de-chaussée marquent 
l’influence italienne ainsi que les lanternes, c'est-à-dire les petits édicules qui 
s’élèvent au sommet du toit des tours.

l’art français au Moyen Age. les auteurs certains sont malheu
reusement inconnus*. Tel est le cas du tombeau des cardinaux 
d’Amboise, une des merveilles de la cathédrale de Rouen.

Il ne saurait être question d’énumérer tous les mo
numents célèbres construits en France au seizième 
siècle. On mentionne seulement ici ceux qui subsis

tent et les plus caractéristiques.
Ün peut réunir dans un premier groupe les châteaux (Mis de la 

Loire, construits dans celte Touraine si riante qu’on l’a sur- 
. nommée le Jardin de la France : Chambord construit par 
Pierre Nepveu ; Blois, auquel liront travailler Louis XII et

\
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LES ŒUVRES
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Jean Goujon (i5i5-i5Ô7).
Une nymphe de la Fontaine 

des Innocents, à Paris.
La fontaine est ornée de huit l'as- 

reliefs analogues à celui-ci, repré
sentant les nymphes des eaux. La 
Nymphe ici porte sur l'épaule une 
urne d’où l’eau s’échappe en mince 
filet. Ces nymphes sont considérées 
comme le chef-d'œuvre du Pas-relief: 
on a dit que « le martre lui-même 
semblait couler «. Les draperies sont 
inspirées de l’art antique.

Michel Colombe (1430-1 5i2).
La Force.

Statue du tombeau de François II, 
duc de Bretagne. Cathédrale de Nantes.

Le tombeau est orné aux angles 'de 
quatre grandes statues qui symbolisent 
tes vertus du défunt. I.a Force est repré
sentée par une jeune femme casquée, 
cuirassée, qui arrache une hydre d’une 
tour fortifiée. Michel Colombe reste 
fidèle à la tradition réaliste française: 
la statue porte le costume du seizième 
siècle.
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François I"; dinfoi.se, ic château cio Charles VIII ; Chcnonccaitx,
construit sur un pont du 
Cher; Azar-le-Rideau. On 
trouve ensuite autour cle 
Paris le château d'Anel, la 
seule des grandes oeuvres 
de Philibert de l'Orme, 
dont il subsiste quelque 
chose depuis l’incendie 
du château des Tuileries 
à Paris en 1871 ; le châ
teau de Saint-Germain, 
celui d’Ècoiicn, œuvre de 
Jean Bu liant, le colla
borateur de Philibert de 
l’Orme dans la construc
tion des Tuileries; une 
partie du château de Fon
tainebleau, résidence fa
vorite de François 1er. A 
Rouen ce sont Vhôtel de 
Bourgllierouldc cl le ma
gnifique Palais de Justice, 
une dentelle de pierre; 
à Paris l’église Sainl- 
Èliennc-du-Montj l’église 
Saint-Euslachc, la Tour 
Saint-Jacques, l’admirable 
Louvre de Pierre Les- 
cot, c'est-à-dire les bâti
ments, commencés sur 
l’ordre de François Ier, qui 
forment l’angle sud-ouest 
de la cour carrée ; enfin 
le long de la Seine la gra
cieuse et somptueuse Ga- 

Lc groupe est inexactement appelé le groupe lcric dll bord de l'eau,
des Trois Grâces. Les statues sont de 
grandeur naturelle. Dans les draperies si 
souples, on retrouve les formes du vêtement 
grec; rien ne rappelle le seizième siècle 
français : les têtes mêmes avec le nez descen
dant droit du front sont inspirées du type grec.
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Germain Pilon 0555-i5qo). — Les Vertus 
théologales. — Musée du Louvre.

Ce groupe de martre supportant une urne 
fut sculpte par ordre de Catherine de Mcdicis. 
L'urne devait renfermer le coeur d’Henri H.

commencée par ordre de 
Catherine de Mcdicis. [

Le premier en date des 
sculpteurs de la Renais- *
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sancc française fut Michel Colombe, un Breton, établi a 
Tours. Contemporain de Louis XI et de Charles VIII, il sculpta 
à Nantes l’admirable tombeau dit duc de Bretagne François II1.

Licier Richier (i5oo-i56"). La mise au tombeau.
Eglise Saint-Étienne à Sainl-Mihicl.

Photographie des monuments historiques.
Oit ne donne ici que la partie centrale du monument, Vun des plus ieaux et le 

plus considérable de la Renaissance française. I.es statues du premier plan mesu
rent plus de deux mètres. Au fond la Vierge à demi évanouie soutenue par saint 
Jean à droite et une femme à gauche. L'ange au pied de la croix passe pour être 
le portrait de Ligicr Richier. A gauche saillie Madeleine agenouillée : le costume 
avec les manches à crevés est le costume du seizième siècle; de meme le costume de 
l'homme agenouillé qui soutient les jambes du Christ. — Moulage au Trocadèro.

i. Moulage au Trocadèro.
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Jean Goujon, dont les plus belles œuvres sont de près de 
quarante ans postérieures à celles de Michel Colombe, fut le plus 
fécond de nos sculpteurs du seizième siècle. Outre la décora
tion extérieure du Louvre de Pierre Lcscot, à laquelle il travailla
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Azay-i.e-Rideau, sur l’Indre, près de Tours.
Photographie Neurdein.

Azar-le-Rideau es! un type parfait Je l.i Renaissance purement française. Il a 
conserve l'extérieur et les détails essentiels Ju château fort, fosses ou douves 
remplis Seau, tours Sangles terminées par les liourds crénelés, et entre les 
consoles il y a la place des mâchicoulis. Mais ce ne sont plus que des ornements : 
les créneaux servent de lucarnes. Dans les murs, au lieu de meurtrières, 
s’ouvrent de hautes fenêtres encadrées d'élégants pilastres.

dix ans (i55o-i56o), on a de lui, au Louvre même, les Cariatides 
de la salle des Gardes, la Diane à la biche sculptée pour le 
château d’Ancl; on a surtout les Nymphes de la fontaine des 
Innocents, dont on a dit qu’elles étaient le chef-d’œuvre du 
bas-relief. On lui attribue le magnifique tombeau de Louis de 
Brczé à la cathédrale de Rouen. .

De toutes les œuvres de Germain Piton les plus célèbres 
sont les six statues de bronze du tombeau d'Henri II dans la 
basilique de Saint-Denis; au Louvre la statue du chancelier de 
Birague et le groupe des Vertus Théologales improprement 
appelé le groupe des Trois Grâces.



Pierre Lescot (i5io-i578). — Le Louvre.
D’après une photographie.

La partie du Louvre reproduite ici est 
celle qui a été construite par Pierre Lescot.
Elle se trouve .Lins la grande cour carrée,
à gauche du pavillon de l'Horloge, dont 
l’amorce est indiquée au trait, cl qui date
seulement de Louis XIII.

Le Louvre est le type de la Renaissance
française avec influence antique.

Le rapprochement avec le château d'A cay- 
le-Rideau fait Pieu saisir les différences 
entre les deux écoles de notre Renais
sance.

La construction et la décoration sont ici 
symétriques : de chaque côté du pavillon 
central, il y a meme nombre de fenêtres; au 
premier étage même alternance de frontons 
triangulaires et de frontons arrondis.

Les ornements sont grecs ou romains : 
les colonnes et les pilastres sont de style 
corinthien; les niches, ornées de statues, 
sont romaines; les Renommées et les Vic
toires en bas-reliefs qui encadrent la lu
carne ronde au-dessus de la porle et sur le 
fronton, l’écusson orné d’un H, sont de style 
grec. L’II est l’initiale d’IIenri II, le roi sous 
qui fut construit le Louvre.

Les sculptures sont de Jeun Goujon.
Rapprocher la décoration du pavillon Cen

tral, de la décoration du palais de Jacques 
Cœur, Moyen Age, page 25<j.

Pavillon central nu Louvre 
de Pierre Lescot. :
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Pierre Bontemps, pour le tombeau do François Ier dont le 
dessin général fut donné par Philibert de l'Orme, sculpta les 
bas-reliefs des batailles Je Marignan et Je Cérisolles*, qui peu
vent être rapprochés des bas-reliefs de Ghibcrti à Florence. 
L’œuvre la plus belle du Lorrain Ligicr Richier est l'émou
vante Mise au tombeau de l’église de Saint-Mihicl.

60

Comme la première place appartient aux peintres 
dans la renaissance italienne, elle appartient aux • 
architectes dans l’art français du seizième siècle : la 
renaissance française fut surtout architecturale.

Les édifices construits sont surtout des monuments 
civils : dans la liste des monuments cités plus haut à peine 
trouve-t-on trois églises; au seizième siècle on ne construit guère 
que des châteaux.

Ces constructions ne sont pas toutes du même style. Les 
artistes — les sculpteurs aussi bien que les architectes — ont 
subi deux influences et appartiennent pour ainsi dire à deux 
écoles. Les uns sont les continuateurs des architectes et des 
sculpteurs du moyen âge; les autres ont subi l’influence de Van
tiquité et de l'art italien. De là une grande variété de formes et 
de profondes différences d’aspect dans des monuments qui sont 
cependant tous du seizième siècle, mais qui sont les uns du 
commencement, les autres du milieu du siècle, qui se rattachent 
les uns à la tradition française, les autres à l’art italien.

CARACTÈRE 
DE LA

RENAISSANCE
FRANÇAISE

1-s
|
y

;

I h :
£ *

-

Le château d'Azay-le-Rideau, le château de Cham
bord et le Louvre montrent bien ces divers aspects 
de l’architecture française au seizième siècle. 

Azay-le-Rideau a tout l’extérieur du château fort 
du quatorzième et du quinzième siècle : les fossés, les tours 
d’angles avec les hou rds, les créneaux, les toitures en poi
vrières-. Seulement les murs sont percés de larges baies carrées, 
coupées en quatre par des meneaux, c’est-à-dire un montant 
et une traverse de pierre. Les hourds deviennent des sortes 
de balcons et les créneaux sont transformés en fenêtres ; ce 
qui était moyen de défense devient motif d’ornementation. A 
Chambord la transformation est encore plus marquée : les

AZAY-LE-RIDEAU
ET

; à LE LOUVRE
■

1. Voir ci-dessous, pages 93 et 95.
2. Voir Moyen Age, le Château de Vitré, pages 225 et 227.
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LA RENAISSANCE.

tours subsistent; mais hourds et créneaux ont complètement 
disparu.

Le Louvre, de Pierre Lescot, construit pour remplacer la vieille 
citadelle de Philippe Auguste et de Charles V1, et sur remplace
ment de celte citadelle, n’a plus rien d’un château fort. C'est une
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Une travée du Chateau de Blois. 

Règne de Louis xii.
Une travée*du Chateau de Blois. 

Règne de François i".
.Le rapprochement de ces deux fragments d'un même château permet de Nen 

saisir les Jeux aspects essentiels Je l'architecture française au seizième siècle. 
Dans la partie Louis XII tout dérive Je l'art ogival : les fenêtres encadrées 
de légers piliers faits Je Jeux colonnettes et coupées de meneaux à fines ner
vures: la galerie découpée à jour: la lucarne terminée par un arc irisé et sur
montée Je clochetons ou pinacles ornés Je crochets en feuilles de chou. — Dans 
la partie François J” tout dérive Je l'architecture grecque ou romaine : les 
encadrements des fenêtres faits Je pilastres à chapiteaux ioniens et corinthiens; 
la galerie pleine avec scs petites arcades en plein cintre; la. lucarne terminée 
par un fronton triangulaire, au-dessous duquel une niche airile une statue. A 
droite et à gauche sur le mur, au-dessous de la couronne royale, la Salamandre 
qui figurait dans les armoiries de François /".

i. Voir Moyen Age, le Louvre, page i3.p
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construction régulière, comportant un pavillon central et deux 
ailes symétriques ayant même décoration, même nombre et 
même disposition de fenêtres. Ce souci de la régularité et de 
la symétrie est caractéristique de la Renaissance. Au rez-de- 
chaussée les fenêtres sont des arcades romaines en plein cintre, 
séparées par des colonnes et des pilastres grecs, cannelés, avec 
des chapiteaux corinthiens. Au premier étage les fenêtres sont 
surmontées d’un fronton triangulaire grec. Au-dessus sont 
sculptées des guirlandes de fleurs et de fruits portées par des 
Amours; des Renommées encadrent les lucarnes rondes.

L’ensemfile est harmonieux et d’une élégance simple qui n'a 
jamais été égalée depuis. Mais plus rien ne rappelle l’art fran
çais du Moyen Age.

L’influence française et l’influence italienne apparaissent 
souvent juxtaposées dans un même monument. Le château 
de Blois, par exemple, construit par Louis Xll cl François 1er, 
est comme un résumé de l’architecture française au seizième 
siècle. La partie construite sous Louis Xll est toute de style 
ogival. Le château de François 1er est une construction italienne.

Cv>
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Les mêmes observations peuvent. être faites pour 
les sculpteurs; Jean Goujon et Germain Pilon ont 
subi Vinfluence antique et italienne : ils sont, comme 
on dit, des classiques. Leurs personnages, nymphes, 

cariatides, vertus théologales, sont nus ou vêtus d’amples dra
peries à la grecque. Les trophées d’armes sculptés par Jean 
Goujon, à la façade du Louvre, semblent empruntés à des arcs 
de triomphe romains. Ces sculptures n’apprennent rien ni sur 
le temps où elles furent faites ni sur les hommes pour qui elles 
furent faites. Flics ont un caractère général et impersonnel : 
elles sont de n’importe quelle époque cl de n’importe quel pays.

Au contraire Michel Colombe, Pierre Bontcmps et Ligier 
Richier restèrent dans la tradition réaliste française. Dans les 
bas-reliefs de Marignan et de Ccrisolles, Pierre Bontcmps a 
représenté avec une scrupuleuse exactitude des soldats de son 
temps, chevaliers bardés de fer, suisses aux larges bérets, 
lansquenets, piques, hallebardes, canons, arquebuses, tonneaux 
de poudre. De même ce sont des costumes du seizième siècle, 
de la Touraine, de la Lorraine, que portent les personnages de 
Michel Colombe et de Ligier Richier.

LES
'DEUX ÉCOLES 

EN SCULPTURE
■

IL L

!
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G 3LA RENAISSANCE.

Les restes de monuments romains étaient en France 
en très petit nombre, et d’autre part il y avait un 
art national d’une magnifique beauté. Aussi est-ce 
seulement par l'intermédiaire de ritalie que l’in

fluence antique a pénétré chez nous. C’est là un des résultats 
des guerres d'Italie. Quand Charles VIII, Louis XII, François VT 
et leurs chevaliers pénétrèrent en Italie, ils furent éblouis par 
le ciel et charmés par des monuments qui avaient surtout pour 
eux l'attrait de la nouveauté. Rentrés en France, ils voulurent 
les imiter. Les rois appelèrent des artistes italiens; François I<r 
en établit toute une colonie à Fontainebleau. Les sujets suivi
rent l’exemple de leurs rois : ce fut une mode comme nous en 
voyons de nos jours; Fart italien fut pour les Français le 
moderne style du seizième siècle. Des artistes de second 
ordre, comme Benvcnuto Ccllini, parce qu’ils étaient Italiens 
et vantards, passèrent pour des hommes de génie. Néanmoins 
si les formes de l’art national disparurent et firent place, aux 
formes dérivées de l’art gréco-romain, le génie français garda 
scs qualités propres de clarté, de simplicité et d'élégance.

L’INFLUENCE
ITALIENNE

:
.

Les arts mineurs n’eurent pas moins d’éclat en 
France qu’en Italie. Pour le mobilier on adopta des 

arts mineurs formes nouvelles, où plus rien ne rappela le style 
ogival : on eut le style Henri H caractérisé par ses 

formes géométriques, les colonneltcs cl les pilastres, surmontés 
de chapiteaux grecs. Bernard de Palissy modela d’originales 
faïences, ornées en relief de figures d’animaux, poissons, lézards, 
écrevisses, couleuvres, coquillages, etc. Les Pénicaud et les 
Limosin, peignirent des émaux qui plus d’une fois furent de 
délicats petits tableaux aux couleurs transparentes et vives.

LES

De la Renaissance Allemande, on ne retiendra ici que 
trois noms, celui d Erasme (iqOj-iôSb) de Rotter
dam, le plus érudit des humanistes Allemands, mais 
qui, ayant écrit en latin, n’a pas de place dans l’his

toire de la littérature allemande; ceux de deux très grands 
peintres Albert Dïircr ( 1471-i528) de Nüremberg et Hans 
liotbein le jeune (1497-1543) d’Augsbourg. Graveurs en même 
temps que peintres, l’un et l’autre ont laissé une œuvre considé
rable. Ils ont excellé dans le portrait. Tous deux eurent le

LA RENAISSANCE
EN

ALLEMAGNE
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lAlbert Durer — L’adoration des Mages.
Musée des Offices à Florence, photographie Brogi.

Un des Irais rois mages s'est agenouille; il a déposé à terre aux pieds de la 
Vierge, son bonnet orne d'une couronne: il remet un coffret finement ciselé 
aux mains de l’Enfant Jésus que sa mère lient sur les genoux. Les deux autres 
rois — l'un d'eux est un nègre — restés debout ont chacun à la main un vase 
précieux qu'ils vont offrira l'Enfant-Dieu. Au fond à droite les cavaliers de 
leur escorte. A l'arrière-plan, sur une haute montagne, les maisons d'une 
ville. Derrière la Vierge, l'étable: on aperçoit la lete du bœuf. Un remar
quera la conscience avec laquelle Albert Durer reproduit les plus menus 
détails, brins d'herbes, fleurettes, racines qui pendent te long des murs cil 
ruine, f.e costume de la Vierge est celui d'une bourgeoise allemande à la fin 
du quinzième siècle. Par ces détails Durer reste fidèle à la tradition réaliste 
du Moyen Age. Rapprocher ce tableau de la Madone de Raphaël, reproduite 
ci-dessus, page j3.

même souci de l'exactitude, le scrupule du menu détail, poussé 
jusqu'à reproduire le grain de la peau, jusqu’à peindre un à un 
les brins d’une touffe d’herbe, comme Durer dans VAdoration 
des Mages à Florence ; tous les poils d’une fourrure, comme 
Holbein dans l’admirable portrait d'Erasme au Louvre.



Ce portrait, dont on a dit qu'il était le portrait parfait. c'est-à-dire le modèle 
le plus achevé du genre portrait, représente un jeune commerçant — Georges 
Gisze — à sa tal'le, dans sou bureau. Il lient à la main une lettre, dont le texte 
est lisible dans le tableau; la réduction, très forte, n’a pas permis de le repro
duire ici. Sur la table, recouverte d’un tapis d'Orient, dessiné point à point, un 
vase de cristal avec des œillets, un cachet, une boite renfermant des pièces 
d’argent, un sablier, des plumes, etc. I.e soin minutieux avec lequel les moindres 
détails sont traités est caractéristique des artistes allemands au seizième siècle, 
comme au quinzième siècle des miniaturistes et des peintres français :ott ne le 
trouve pas chez les peintres italiens de la Renaissance; rapprocher ce portrait 
de la I ’ierge de Saint-Sixte, page .\è.

Temps modernes.A. MALET.



CHAPITRE III

L’EUROPE OCCIDENTALE
:A LA FIN DU QUINZIÈME SIÈCLE .

FRANCE, ANGLETERRE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, ITALIE
i
»L'Europe occidentale, à la fin du quinzième siècle, comprenait 

deux grands royaumes, la France et Y Angleterre-, un empire, 
VAllemagne. L’Espagne et rilalic n'étaient encore que deux 
expressions géographiques : elles étaient divisées chacune en 
plusieurs Etats : royaumes de Portugal, de Castille, d'Aragon, 
de Navarre, pour l’Espagne; royaume de Sicile, royaume de 
Naples, Etats Je l'Eglise, république de Florence, république 
de Venise, duché de Milan, duché de Savoie, pour l’Italie.

.
Iv

i
En 1498, la France avait pour roi Louis XII. 
Louis XII était rarrièrc-petit-Iils de Charles V, le 
petit-fils de ce duc d’Orléans, frère de Charles VI, 
qui avait été assassiné par Jean Sans Peur, duc de 

Bourgogne. Charles VIII étant mort sans enfant, Louis, son 
cousin, lui avait succédé. Avec lui commençait et devait finir 
la première des branches cadettes de la maison de Valois, 
la branche de Valois-Orléans.

Tandis qu’au début du quinzième siècle la France luttait péni
blement pour son indépendance et semblait destinée, au lende
main du traité de Troyes, en 1420, à n’êtrc bientôt plus qu'une 
possession du roi d’Angleterre, elle était, à la fin du siècle, le 
plus puissant des Etats de l’Europe occidentale.

Ses frontières étaient les suivantes : au nord-ouest et à l’ouest, 
depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu’à l’estuaire de l’Es
caut, l’Océan, la Manche et la mer du Nord ; au nord-est et à l’est, 
à peu près «e cours de l’Escaut, la Meuse et la Saône; à partir

i LA FRANCE 
SES LIMITES
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L’EUROPE OCCIDENTALE.

de Lyon, par le Dauphiné et la Provence, la France atteignait 
à la crête des Alpes. Au sud, elle touchait aux Pyrénées.

La France s’étendait donc, au nord, plus loin qu’aujourd'hui : 
elle comprenait la Flandre belge actuelle avec Bruges et Vpres. 
En revanche, il lui manquait le Hainaut avec Valenciennes et 
Cambrai. Elle était surtout beaucoup plus petite à l’est, où lui 
manquaient la Lorraine, l’Alsace, la Franche-Comté, la Bresse, 
le Bugey, le comté de Gex, la Savoie, le comté de Nice. Il lui 
manquait encore au sud, aux deux extrémités des Pyrénées, le 
Roussillon et la Cerdagne vers la Méditerranée, la Navarre 
vers l’Atlantique. Enfin, sur le Rhône, Avignon et le Comtat 
Venaissin appartenaient au pape; sur la mer du Nord, les 
Anglais occupaient encore Calais.

Le territoire enfermé dans les limites indiquées 
plus haut n’était pas tout entier directement soit ni fs 
au roi : le domaine royal n’était pas encore toute 
la France. Quelques liefs subsistaient. Les plus 

importants étaient : au nord, les comtés de Flandre cl d'Ar
tois, débris de la puissance de Charles le Téméraire passés à 
P Empereur Maximilien par suite de son mariage avec Marie de 
Bourgogne; au centre, les duchés de Bourbon et d'Auvergne, 
fiefs de la famille de Bourbon',.au sud, les terres de la famille 
d'Albret.

En Flandre et dans l’Artois, en raison de la puissance du 
vassal, l’Empereur Maximilien, la suzeraineté du roi était pure
ment nominale, comme jadis dans le duché de Normandie au 
temps d’Henri Plantagenet, roi d’Angleterre, la suzeraineté de 
Louis VIII le Jeune. *

En revanche, son autorité était réelle sur les autres fiefs et s’y 
exerçait ix peu près comme sur les terres du domaine. Il y per
cevait des impôts, il y recrutait des soldats; ses juges y ren
daient la justice en dernier ressort.

Le domaine, s’il n’était pas toute la France, en occupait du 
moins la plus grande partie. 11 s’était considérablement accru 
dans la dernière moitié du siècle. Louis XI y avait ajouté la 
Bourgogne, le Maine, l’Anjou et la Provence. La Bretagne, par 
le mariage d’Anne et de Charles VIII, y avait été également 
rattachée. Charles VIII mourant sans enfant (1498), la Bretagne 
lut redevenue indépendante si Louis Xll n’eùt à son tour 
épousé Anne.

Ç7

LES FIEFS 
LE DOMAINE 

ROYAL
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Ll-S TEMPS MODERNES.
La France était alors Je tous les Etats celui dont 
l'organisation était la plus complète, la plus perfec
tionnée, et se rapprochait le plus des organisations 
modernes. On y trouvait une administration régu

lière, des finances d’État, une armée permanente. Dans 
toutes les parties du domaine, le roi était représenté par 
des fonctionnaires nommés par lui, révocables par lui, admi
nistrant pour lui, agents dociles de sa volonté : baillis cl 
prévois dans le Nord, sénéchaux et bai les dans le Midi, quelque 
chose comme nos préfets et nos sous-préfets aujourd’hui. Le 
roi avait ses finances, son trésor, qu’alimentaient d'abord les 
revenus de ses propriétés, puis les impôts, c’est-à-dire les con
tributions versées par les sujets pour les besoins de l’État : 
taille, gabelle. aUes, établies pendant la guerre de Cent Ans. 
Le roi avait une armée permanente et régulière, scs compagnies 
d'ordonnance, c’est-à-dire la solide cavalerie des gendarmes, 
disciplinée, bien entraînée, casernée dans les châteaux royaux, 
toujours prête à entrer en campagne. Il avait enfin une belle 
artillerie, la plus nombreuse et la plus mobile qui fût alors.

Mais ce qui faisait la puissance du roi de l'rance, c’est que son 
royaume était d'un seul tenant, que toutes les provinces en étaient 
étroitement liées, qu'il formait un tout géographique; c’est sur
tout que tous les habitants du royaume, depuis la guerre de 
Cent Ans, avaient conscience de former un seul peuple, d’être 
tous les membres d’un même corps. Le sentiment de l'unité et 
de la grande patrie, sans lequel il ne peut y avoir de peuple fort, 
et qui nous paraît aujourd’hui si naturel, était alors une nou
veauté. Dans aucun autre pays il n’existait au même degré 
qu'en France; dans certains pays même, par exemple en Italie, 
en Allemagne, il faisait presque complètement défaut, et l'on 
n'y connaissait que le patriotisme local. Enfin, depuis la destruc
tion par Louis XI de la dernière grande maison féodale, la maison 
de Bourgogne, la paix intérieure était assurée. Dès lors, la France, 
tranquille et forte au dedans, pouvait regarder vers le dehors, 
agir au delà de ses frontières.

CS

PUISSANCE
DES

ROIS DE FRANCE

:
\

L'Angleterre avait pour roi, depuis iq85, Henri VII, 
le fondateur de la dynastie des Tudors, par qui le 
trône devait être occupé pendant le seizième siècle. 

Les destinées de l'Angleterre, au quinzième siècle, avaient 
été précisément le contraire des destinées de la France. Viclo-

L* ANGLETERRE

;
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ricux cl conquérants au début du siècle, les Anglais étaient, à la 
lin, des vaincus. Tandis qu'en 1420, au moment du traité de 
Troyes, ils étaient maîtres de plus de la moitié de la France, 
en 14.53 ils avaient perdu jusqu’à la Guyenne, possession 
trois lois séculaire de leurs rois. Seul, Calais leur restait 
encore. Ils étaient désormais confinés dans leur 11c. Encore 

la possédaient-ils pas tout entière : Y Écosse, au nord, for
mait un royaume indépendant. En revanche, ils étaient maîtres 
de l’Irlande.

L’Angleterre sortait à peine d’une terrible crise intérieure, la 
Guerre des Deux-Roses, longue guerre civile, en grande partie 
provoquée par les défaites subies en France. Pendant trente 
années (1455-1485), celte guerre avait ensanglanté le royaume, 
causant la destruction totale de nombreuses et puissantes famil
les. Par là, la guerre civile avait été profitable aux rois, enrichis 
de tous les biens demeurés sans maîtres et n’ayant plus en face 
d’eux qu’une noblesse décimée et appauvrie. Dès lors, le rôle du 
Parlement, qui, pendant la guerre de Cent Ans, avait partagé 
le gouvernement avec les rois, se trouva réduit presque à rien. 
Alors que cent ans plus tôt, Édouard 111, le roi victorieux de 
Créey, de Calais et de Poitiers, avait dû cependant durant tout 
son règne convoquer chaque année le Parlement. Henri Vil, 
dans les treize dernières années de sa vie, le réunit une fois à 
peine. L’autorité du roi en Angleterre tendait, comme en France, 
à devenir absolue : elle devait l’être au seizième siècle.

Henri VII s'efforçait de tourner l’activité de ses sujets vers 
l’industrie et le commerce, pour enrichir le royaume et s’enrichir 
lui-méme. Son trésor personnel se montait à sa mort à cin
quante millions, somme prodigieuse alors. 11 encourageait les 
expéditions de découvertes vers l’ouest, dans la direction du 
nouveau monde. C’était le commencement de la politique mari
time et commerciale qui devait dans les siècles suivants faire la 
grandeur de l’Angleterre.

Toutefois l’Angleterre ne renonçait pas à s'occuper des 
affaires du continent. Elle regardait encore vers la France où la 
possession de Calais lui donnait toujours la possibilité de débar
quer une armée. Elle dut à cette possession de voir pendant le 
seizième siècle son alliance recherchée et par les rois de France 
et par les ennemis des rois de France. Sollicitée de deux côtés 
elle pouvait pratiquer et elle pratiqua la politique de bascule. En 
se portant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, elle devait être

ne
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— tant qu’elle resta maîtresse de Calais — l’arbitre de la poli
tique dans l’Europe occidentale.

L’Allemagne, — on disait Y Empire — était, à ne 
considérer que son étendue, le plus puissant des 

ses frontières Etats de rEurope. Borné au nord par la mer Bal
tique, le royaume de Danemark, la mer du Nord, 

l’Empire à l’ouest touchait à la France dont la séparaient 
l’Escaut, la Meuse et la Saône. Au sud il était séparé de 
la Confédération suisse et des États italiens par le Jura, le Rhin, 
le lac de Constance, les Alpes et touchait à la mer Adriatique. A 
l'est une ligne conventionnelle allant à peu prés de Fiume sur 
l’Adriatique à Dantzig sur la mer Baltique, le séparait des 
royaumes de Hongrie et de Pologne. Cela correspond aujour
d'hui à la plus grande partie de l’Empire allemand, au royaume 
des Pays-Bas, à la majeure partie de la Belgique, au Luxem
bourg, à l’Alsace, à la Lorraine, à la Franche-Comtc, et à la 
totalité de l’empire d’Autriche. L’Empire coupait l’Europe en 
son centre, dans toute sa largeur, do la mer du Nord à la 
Méditerranée.
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L’ALLEMAGNE

S’il était le plus étendu des Etats de l’Europe, 
l’Empire en était aussi l’un des plus faibles. Cette 
faiblesse tenait à son organisation. Elle était alors 
unique en Europe. Pour la comprendre il faut 
se rappeler l’organisation de la France cinq cents 

ans auparavant, entre l’an 900 et l’an 1000, au temps des 
derniers Carolingiens et des premiers Capétiens, alors qu’elle 
était divisée en grands fiefs dans lesquels ducs et comtes étaient 
de véritables rois. Encore l’Empire était-il plus morcelé que ne 
l’avait jamais été la France : on y comptait plus de quatre cents 
états : électorats, principautés ecclésiastiques, archevêchés et 
évêchés, fiefs de chevaliers, villes libres. Parmi ces états il en 
était de grands et de riches : d’abord les sept électorats, ceux dont 
les souverains avaient le privilège d’élire l’empereur; c’étaient : 
sur le Rhin et la Moselle, les trois électorats ecclésiastiques, 
archevêché de Trêves, archevêché de Cologne, archevêché de 
Mayence. puis le Palatinat ; sur l’Elbe, le duché de Saxe cl le 
royaume de Bohême ; sur l’Elbe et l’Oder, l’électorat de Bran- 
détour g.. Après les électorats c’étaient sur le Danube, le duché 
de Bavière et l’archiduché (TAutriche. Mais les états les plus 
nombreux, les fiefs des chevaliers n’étaient le plus souvent

ORGANISATION
ET

FAIBLESSE 
DE L’ALLEMAGNE
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qu’un bttrg c’est-à-dire une tour fortifiée, avec quelques arpents 
de terre alentour, poussière d’étals, dont les possesseurs étaient 
misérables et vivaient souvent de brigandage.

Quelle que fût la dimension de leurs états, tous les princes aile-
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L’Europe Occidentale a la fin.du quinzième siècle.

mands, chevaliers et électeurs étaient, au dire d'un Allemand 
leur contemporain, animés d'un même sentiment * un désir effréné 
d'indépendance: personne ne voulait obéir ». Personne non plus 
n’était en état de contraindre les princes Allemands à l’obéis
sance. Au-dessus de tous il y avait bien l’Empereur. Mais d’abord 
l’Empereur était clu : d’où l'obligation de ménager ses électeurs. 
Puis la Constitution, la Bulle d'Or de Charles VI (i356), limitait 
étroitement, on l’a vu l, l'autorité de l’Empereur : d’abord elle 

i. Voir Moyen Age, page 33q.
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garantissait aux électeurs leur pleine indépendance dans leurs 
électorats; ensuite elle imposait à l'Empereur pour tous les actes 
du gouvernement, la collaboration de la Diète, plus puissante 
que ne l'avait .jamais été le Parlement en Angleterre. Sans le 
consentement unanime de ses trois collèges : collège des élec
teurs. collège des princes, collège des villes, l'Empereur ne 
pouvait ni déclarer la guerre, ni signer la paix, ni conclure un 
traité, ni lever un soldat, ni percevoir un impôt. IJEmpire 
était non pas un état, mais un congrès d’états et de souverains : 
l'Empereur n'était que l'exécuteur de leurs volontés. Comme 
les princes pensaient seulement à leurs intérêts particuliers et 
jamais aux intérêts de l’Empire, il n'y avait ni armée commune, 
ni finances communes. En sorte que composé d’états dont beau
coup étaient riches, bien peuplés, avec des habitants énergiques 
et braves, Y Empire cependant n'était qu'un mol; l'Empereur 
n'avait qu'un titre.

*■2

Le titre impérial à la fin du quinzième siècle était 
porté par Maximilien d'Autriche, élu empereur en 
149.3. Maximilien appartenait à la famille de Habs
bourg qui règne aujourd'hui encore en Autriche, et 

qui avait obtenu la couronne impériale pour la première fois 
à la fin du grand interrègne ( 1273) *. Les électeurs, pour ne pas 
laisser se créer une dynastie, avaient dans la suite, à maintes 
reprises, attribué la couronne à d’autres familles. E11 1488, 
ils la décernèrent de nouveau à un Habsbourg. Celui-ci eut 
soin de faire élire lui-même son successeur, son fils, qui prit le 
titre de Roi des Romains et fut comme une sorte de prince im
périal. Ainsi jadis en France, les Capétiens jusqu’à Philippe 
Auguste s’étaient associé leur fils et l’avaient fait sacrer de leur 
vivant. Grâce à celte précaution que prirent désormais tous les 
Habsbourg, la couronne impériale, tout en demeurant élective, ne 
devait plus sortir de leur famille.

Maximilien avait hérité de son père d’importants domaines 
au sud-est et au sud de l'Empire : Yarchiduche d'Autriche sur le 
Danube; dans les Alpes les duchés de Slyrie, de Carinlhie, de 
Car ni oie et le Comté de Tyrol. sur le Rhin le sud de Y Alsace. 
C’est ce que l’on appela dans la suite les Etats héréditaires. En 
outre Maximilien ayant épousé (1477) Marie de Bourgogne, la fille

LA MAISON 
D’AUTRICHE

j

i

j

;
1. Voir Moyen Age, page 33q.
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tic Charles le Téméraire, avait acquis par suite de ce mariage 
la Franche-Comté, le Luxembourg, la majeure partie de la Bel
gique et des Pays-Bas actuels, et dans le royaume de France la 
Flandre et Y Artois. Pour ces derniers territoires il était vassal 
du roi de France.

Toujours en quête d’acquisitions nouvelles, il avait espéré, 
après la mort de Marie de Bourgogne, épouser Anne de Bretagne 
11 pratiqua pour son fils et son petit-fils la même politique de 
mariages riches. A son fils Philippe le Beau il fil épouser Jeanne 
la Folle, héritière des couronnes d’Espagne (1406). A son petit- 
fils Ferdinand 1er, il fit épouser (i5i5) l’héritière du roi de 
Bohême cl de Hongrie. Par ces mariages, il préparait la puis
sance prodigieuse de cette maison d'Autriche, qui dans la pre
mière moitié du seizième siècle mit en péril l’existence même de 
la France et parut devoir réaliser la devise du père de Maximi
lien : « A.E.I .O.U : Austriæ est imper are orbi universo. A 
VAutriche l'empire du Monde ».

Au sud-ouest de l’Empire, dans les Alpes Cen
trales, quelques territoires qui avaient autrefois dé
pendu des Habsbourg, mais qui s’étaient rendus 
indépendants, formaient la Confédération suisse. 

Elle comprenait huit cantons. Les hommes des cantons 
avaient récemment prouvé leur énergie et leur bravoure en écra
sant à deux reprises, ix Grau son et à Moral (1476) les armées de 
Charles le Téméraire. Aussi les princes leurs voisins cher
chaient-ils à recruter chez eux des mercenaires. Comme ils 
étaient pauvres, ils acceptèrent volontiers de servir à prix d’ar
gent. La Suisse devait être dans le seizième siècle un réservoir 
de soldats, et fournir la meilleure partie des fantassins des 
guerres d’Italie.

LA
CONFÉDÉRATION

SUISSE

L’Espagne, à la fin du quinzième siècle, bien que 
divisée encore en plusieurs royaumes, était à la 
veille d’achever son unité.

Depuis qu’elle avait été conquise par les Arabes en 711, à la 
suite de la bataille de Xérès, son histoire n’avait été qu’une lon
gue croisade de sept cents ans. Les chrétiens n’avaient cessé de 
lutter pour chasser les musulmans et reconquérir leur indépen
dance. Cela explique, aujourd’hui encore, la vivacité du senti
ment religieux chez les Espagnols et la grande inlluencc du

, L’ESPAGNE
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clergé. D'abord cantonnés dans les montagnes des Asturies à 
rexlrême nord, les chrétiens avaient peu à peu refoulé les Mu
sulmans vers le sud. Comme le pays est découpé en nombreux 
compartiments par de hautes montagnes, il s’était formé non 
pas un, mais plusieurs royaumes chrétiens : Navarre, au Nord, 
Portugal, sur T Atlantique, Castille, au Centre, Aragon, sur la 
Méditerranée. Les Musulmans étaient, dès le quatorzième siècle, 
réduits à la région montagneuse du sud, où ils occupaient le 
royaume de Grenade. Ils s’y maintinrent encore un siècle. 11 fal
lut pour les en chasser et les rejeter définitivement en Afrique, 
l’union des deux principaux royaumes chrétiens, 1*Aragon et la 
Castille.

7 r4

.

Cette union se fit par un mariage. En 146g, Fer
dinand, héritier du royaume d’Aragon, épousa 
Isabelle, héritière du royaume de Castille. Dix ans 
plus tard (1479), chacun d’eux était en possession 

de sa couronne. Presqu’aussitOt les deux rois — son énergie 
toute masculine valait à Isabelle d’être appelée roi et non 
pas reine — avaient commencé la lutte contre le dernier 
royaume musulman. Enfin en 1491, ils mettaient le siège devant 
Grenade. Leur camp ayant été détruit par un incendie, ils com
mencèrent pour le remplacer la construction d’une ville, Santa- 
Fé — Sainte Foi — afin de bien marquer leur volonté de ne 
point s’en aller que Grenade ne fût prise. Apres neuf mois de 
siège, la place réduite par la famine, capitula. La conquête de 
VEspagne par les Chrétiens était achevée. Ferdinand et Isabelle 
reçurent le surnom de rois catholiques.

En même temps les deux rois s’appliquaient à renforcer le 
pouvoir royal. En s’appuyant sur les bourgeois des villes, ils 
purent réduire les nobles, plus indépendants et plus belliqueux 
que partout ailleurs, par suite de l’état de guerre permanent où 
l’on avait vécu pendant des siècles. En s’appuyant sur les nobles, 
ils diminuèrent les fueros ou privilèges des villes, qui presque 
indépendantes et libres de s’administrer elles-mêmes avant Fer
dinand et Isabelle, durent accepter désormais d’être gouvernées 
par un représentant du roi.

De tous les moyens employés pour assurer l’autorité des rois, 
le plus redoutable et le plus puissant fut Y Inquisition. Créée 
en France1 comme on l’a vu, au treizième siècle, à la fin de la

1. Voir Moyen Age, page 196.

FERDINAND 
ET ISABELLE
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croisade des Albigeois pour rechercher les hérétiques, elle 
avait été introduite en Espagne; mais clic était comme en 
France rapidement tombée en désuétude. Ferdinand la réorga
nisa en 1481 sous le nom de Saint Office. 11 en lit un tribunal 
royal dont les membres étaient nommés par lui, et qui, sous 
couleur de religion, fut un instrument politique, le plus odieux des 
moyens de gouvernement. Elle dut servir à faire-Punité morale 
de l’Espagne, c’est-à-dire à faire disparaître, par la prison ou 
par le leu, tous ceux qui ne partageaient pas les croyances des 
souverains, ou qui étaient d’autre race que les Espagnols : les 
Juifs et les Musulmans. Comme on l’a dit justement : « Elle 
visait l’étranger à travers l’hérétique. Elle était à la fois la gar
dienne jalouse de l’orthodoxie et de la nationalité ». En outre, 
les condamnations prononcées par elle enrichissaient le roi, les 
biens des victimes étant confisqués à son profit. Ce fut encore 
un moyen de s’enrichir que l’expulsion des Juifs, condamnés à 

. quitter l’Espagne dans un délai de six mois, sans qu’il leur fut 
permis "d’emporter ni or ni argent, ni pierres précieuses.

La destruction des derniers restes de la puissance musulmane, 
le développement de l’autorité royale, devaient avoir pour l’Es
pagne les mêmes conséquences qu’avaient pour la France la 
reprise de la Guyenne aux Anglais, et la destruction de la der
nière grande maison féodale: l’Espagne pouvait désormais tour
ner son activité vers le dehors.

Cette activité qui fut grande devait s’exercer à la fois à l’ouest 
et à l’est; à l’ouest sur l’Atlantique où Christophe Colomb, en
couragé par Isabelle, découvrait, en 1492, les routes du Nou
veau Monde; à l’est, sur la Méditerranée, vers l’Italie. Ici, l’Es
pagne fut logiquement entraînée à agir. Les rois d’Aragon, en 
efTct, étaient en même temps depuis la fin du treizième siècle 
(1282) rois de Sicile et rois de Sardaigne (1297). Il était naturel 
que maîtres de la grande île du sud de l’Italie, ils essayassent 
de prendre pied en Italie même, dans le royaume de Naples. 
Ils devaient se heurter là aux prétentions rivales des rois de 
France.

L’Italie, à la fin du quinzième siècle, était divisée 
en un assez grand nombre d’états. Elle tendait 
cependant à se simplifier. Nombre de villes, telles 

les villes lombardes, telle Pise, indépendantes et prospères au 
Moyen Age, avaient disparu, absorbées par de plus puis-

L'ITALIE
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santés et de plus heureuses, Milan, Venise, Florence. C elles- 
ci avaient cessé d’être de simples cités ; elles étaient de
venues des capitales d’états. Mais il subsistait encore à côté, des 
duchés, des marquisats, des seigneuries.
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S

Le duché de Savoie était un état alpestre, à cheval 
sur les monts, entre le royaume de France et le Mi
lanais. L’autorité du duc s’étendait bien au delà des 
limites actuelles de la Savoie. Au Nord-Ouest, ses 

domaines atteignaient par delà la rive droite du Rhône jusqu’à 
l'Ain avec le comte de Gcx et le Buger, jusqu’à la Saône avec 
la Bresse, tous pays aujourd'hui français. A l’Est, à la base des 
Alpes, le long de la plaine du Pô, ils possédaient en Italie une 
bande de territoire, le Piémont, prolongé au Sud jusqu’à la 
Méditerranée par le comté de Nice. Le duc de Savoie était ainsi 
maître des passages de France en Italie; 011 pouvait l’appeler 
déjà le portier des Alpes.

LE DUCHÉ 
DE SAVOIE

I
t-

.
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Le duché de Milan ou Milanais occupait à peu près 
le centre de la plaine du Pô. Il se développait des 

duché de milan Alpes à l’Apennin, le long de deux grandes rivières, 
leTessinctl’Adda. Il touchait à la Confédération suisse, 

à la Vénétie, au duché de Savoie. Sa superficie égalait à peu 
près celle du Dauphiné et de la Provence réunis.

L'Etat milanais avait été constitué au quatorzième siècle par la 
famille des Visconti. Les Yisconti s’étaient d'abord emparés 
du gouvernement de Milan; puis ils avaient soumis les répu
bliques voisines. A la lin du quatorzième siècle ( 13q5), l'un 
d’eux, Jean Galeas, s’était fait reconnaître duc par l'Empereur : 
ainsi fut créé le duché de Milan. Jean Galéas fut un personnage 
assez puissant pour que le frère du roi de France Charles VI, 
le duc d’Orléans, le grand-père de Louis XII, épousât sa fille 
Valent! ne.

La famille des Visconti s’était éteinte en 1447. Milan était alors 
tombée au pouvoir de François .S'força, un condottiere qu’elle 
avait à sa solde. Un des iils de Sforza, Ludovic surnommé le 
Maure à cause de son teint bistré, était depuis 1489 maître du 
duché. Menacé par le roi de Naples, Ludovic appela à son aide 
le roi de France Charles VIII (1492); il fut ainsi l’une des causes 
des guerres d’Italie.

LE
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De tous les États italiens, le plus puissant était 
Venise. On a vu précédemment1 quelle était son orga
nisation politique et comment le commerce, en parti
culier le commerce de l’Orient et des épices, avait 

fait de la République la plus riche des cités de l’Europe, et de 
scs citoyens « les seigneurs de l’or de toute la chrétienté ». 
En Italie, les Vénitiens possédaient tout le pays de l’Adriatique 
au lac de Garde, et du Pô aux Alpes : c étaient les États de Terre 
ferme, la Vénétie. Hors d’Italie, ils possédaient la rive orientale 
de VAdriatique et dans la Méditerranée File de Crète. Leurs 
richesses excitaient d’universelles convoitises, en Italie et hors 
d’Italie. Ils le sentaient et se gardaient. Pour éviter toute sur
prise, ils avaient imaginé d’établir à demeure auprès de toute 
puissance d'où pouvait venir un péril pour eux, des ambas
sadeurs chargés d’observer, d’avertir, et s’il se pouvait de parer 
au danger : la diplomatie vénitienne, la première organisée en 
Europe, resta pendant longtemps la mieux informée et la plus 
adroite.
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VENISE

Florence dominait sur la Toscane, soit à peu près le 
territoire de l’ancienne Etrurie, entre l’Apennin à l’est 
et la mer à l’ouest.

Florence était après Venise la plus riche des républiques 
italiennes. On a vu- comment l’industrie des draps et le com
merce de l’argent lui avaient valu cette richesse; comment elle 
était aussi entre tous les Etats italiens celui où la civilisation 
était la plus brillante. Les arts, les lettres y florissaicnt, et Flo
rence pouvait légitimement s’appeler l’Athènes de l’Italie.

L’organisation de la ville était républicaine. Florence était 
administrée par les chefs des corporations et par un magistrat 
suprême, le gonfalonicr de justice. En fait, Florence obéissait à 
la famille des Médicis. Cosme de Médicis fut, le premier, le 
maître de la cité; mais ce fut comme jadis Périclès à Athènes, 
sans occuper aucune fonction publique, par la seule influence que 
lui acquirent son dévouement à la chose publique, son désinté
ressement, sa générosité sans borne, la hauteur de son intelli
gence. On l’avait surnommé le. Père Je la Patrie. Son pelit-lils 
Laurent, Adèle à la tradition de sa famille, fut un des Mécènes 
de la Renaissance et mérita d’être appelé Laurent le Magni-

r. Voir Moyen Age. page ,\j5.
2. Voir Moyen Age, page 3j3.

FLORENCE
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Jiqiie. Cependant cette prééminence d’une famille mécontentait 
bien des Florentins. Après la mort de Laurent le Magnifique 
(1491), et au moment de l’arrivée de Charles VI11 en Italie, les 
Médicis furent chassés de la République.

La puissance politique de Florence n’était qu'apparente. Les 
villes quelle avait vaincues, Lise par exemple, supportaient 
malaisément sa suprématie et rêvaient de reconquérir leur indé
pendance. Aussi Florence, si brillante dans les arts, ne devait 
jouer qu’un rôle très secondaire dans les événements politiques 
du seizième siècle.

7*
1 -

Les papes, depuis la mort de Boniface VIII (i3o3), 
avaient cessé de prétendre à la domination du monde. 
Ils s étaient transformés en princes italiens et cher 
citaient, à la façon des ducs de Milan ou de la 

République de Venise, à agrandir leurs domaines. Ces 
domaines, les États de l'Église, formaient un État assez étendu, 
lis atteignaient au Nord l’embouchure du Pô et s’étendaient de 
l'Adriatique à la mer Tyrrhénienne. Mais l’autorité du pape 
était loin d'ètre partout respectée.

L’activité politique des derniers papes du quinzième siècle 
avait été surtout employée à accroître leurs richesses et à assu
rer la fortune de leurs parents : c'est ce que Ton a appelé le 
Népotisme. Nul 11e le pratiqua plus cyniquement que le pape 
Alexandre VI Borgia (iqQ2-i5o3). La papauté avilie et souillée 
par lui avait perdu toute, influence. Le pape Jules II, au début 
du seizième siècle, devait la relever en essayant de délivrer 
l’Italie, des étrangers et de préparer son unité sous la supréma
tie pontificale.

LES ÉTATS 
DE L'ÉGLISE

l*
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Le royaume de Naples comprenait près de la moitié 
de ritalie, toute l'extrémité méridionale de la pénin
sule. Il appartenait, depuis le commencement du quin
zième siècle, à la maison espagnole d'Aragon. Celle- 

ci l’avait enlevé à la maison française d’Anjou, non point la 
maison fondée par Charles d’Anjou, frère de Saint-Louis (1266)*, 
mais une maison nouvelle remontant à un fils de Jean le Bon, 
Louis d’Anjou, frère de Charles V (i30o). Diverses tentatives 
faites par les princes Angevins pour reprendre Naples avaient

LE ROYAUME 
DE NAPLES

. Voir Moyen Age, page 179
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échoué. Le dernier d’entre eux avait légué (1481) ses préten
tions à Louis XL Charles VIII devait les faire valoir.

La domination des Aragonais était fort dure. Alphonse II 
qui régnait en 1494 était particulièrement détesté. « Nul homme, 
a dit Commines, riiisioricn de Louis XI et de Charles VIII, n’a 
été plus cruel, ni plus mauvais, ni plus vicieux, ni plus infect, 
ni plus gourmand. » Aussi Charles VIII devait-il être accueilli 
comme un libérateur par les Napolitains.
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Ainsi ritalie, à la fin du quinzième siècle, était 
comme une autre Allemagne, mais sans même le 
semblant de lien qu’était l’Empereur.

Les Etats italiens se jalousaient et se surveillaient 
étroitement. Ils étaient toujours disposés à se nuire, à former 
des coalitions contre l’un d’eux et fréquemment en guerre.

Cependant tout esprit guerrier était mort chez les Italiens ; 
ils méprisaient le métier des armes ; les États n’avaient pas 
d’armées nationales, pas même de milices : ils s'en remettaient 
du soin de combattre pour eux et de les défendre à des condot
tieri. Les condottieri étaient des entrepreneurs de guerre; ils 
avaient leurs bandes d’hommes d’armes et de fantassins et leur 
matériel de combat, comme aujourd’hui les entrepreneurs de 
travaux publics ont leurs terrassiers, leurs maçons^et leur ma
tériel de construction. Hommes et matériel étaient au service . 
de qui les payait le mieux.

Dans ces conditions l’Italie riche, attirante pour les hommes 
du Nord par la beauté de son climat et l’éclat de son ciel, divi
sée contre elle-même, incapable de se défendre, devait être une 
proie tentante et les invasions devaient y être faciles.

Trois ambitions allaient s’y rencontrer et s’y heurter, ambi
tion française, ambition autrichienne, ambition espagnole. A 
partir de la fin du quinzième siècle et pendant la première moi
tié du seizième l’Italie fut le champ de bataille de l'Europe occi
dentale.

L’ITALIE 
ET LES ÉTATS 

VOISINS
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CHAPITRE IV

LA LUTTE ENTRE LES MAISONS DE FRANCE
ET D’AUTRICHE — L’EMPIRE DE CHARLES-QUINT i

De 1494 à i559, pendant soixante-cinq ans, les États de l’Eu
rope Occidentale ont été constamment sous les armes. Ce n’est 
pas que pendant ces soixante-cinq ans les États se soient cons
tamment battus; la paix et la guerre ont alterne par périodes 
presque d’égale durée, en sorte que le total des années de paix 
équivaut à peu près au total des années de guerre. Mais la paix 
ne fut jamais qu'une trêve, un repos employé par chacun à 
refaire ses forces, à chercher des alliés, à préparer la reprise 
des guerres.

Ces guerres répétées — on en compte douze — ont eu pour 
cause première les prétentions des rois de France sur deux États 
italiens, Naples, puis le Milanais. Elles ont eu longtemps pour 
théâtre principal l'Halie. Aussi les appelle-t-on souvent les 
"lierres d'Italie. Mais à partir de 1519, si l’Italie continue d’être 
un champ de bataille, du moins cesse-t-elle d’être la cause vraie 
des guerres. On se battit non plus pour Naples et le Milanais, 
mais parce qu’il s’était formé dans l’Europe Orientale, par les 
hasards des mariages et des successions, un État si puissant 
qu'il mettait en péril l’indépendance des autres Etals : c’est YÊlat 
de C/iarles-Quint, le chef de la maison d’Autriche. Dans la lutte 
contre cet état, comme dans les guerres d’Italie, les rois de 
France ont tenu la première place. La Maison de France s’est 
efforcée de réduire la puissance excessive de la Maison d'Au
triche.

Ainsi deux divisions dans les guerres de 1494 à iSSç :
De 1494 à 1519, guerres d’Italie proprement dites;
De 1019 à 1559, lutte entre les maisons de France et d’Au

triche.
Cette longue période de guerre correspond en France aux 

règnes de Charles VIII, de Louis XII, de François pr et 
d’Henri II. *

!

. * f

i !
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I
LES GUERRES D’ITALIE

La cause première des guerres d’Italie fut le testa
ment par lequel René d’Anjou en 1480 instituait 
pour héritier le roi de France Louis XI et lui léguait 
outre la Provence, le Maine cl l’Anjou, scs droits sur 

la couronne de Naples.
Ces droits, Louis XI ne songea jamais à les faire valoir, parce 

qu’il était un souverain réfléchi, de grand sens pratique et que 
l’âge avait encore mûri; il comprenait trop bien que la posses
sion de Naples placé à plus de huit cents kilomètres de la fron
tière de France, ne pouvait rien ajoutera la force du royaume et 
coûterait inutilement très cher à acquérir.

Par malheur, Charles VI11 au rebours de Louis XI, son père, 
était de caractère aventureux, d’imagination vive, et il n’avait guère 
plus de vingt ans. Il était tout nourri des romans de chevalerie; 
les exploits légendaires de Charlemagne et de scs preux hantaient 
son esprit. Il rêvait de croisade, de guerre sainte contre les 
Turcs, de conquête de Constantinople. Après quoi il ceindrait 
la couronne impériale, restaurerait l’Empire d’Orient et arrache
rait Jérusalem aux mains des Infidèles. Pour l’exécution de 
ces grands projets rien ne pouvait être plus utile que la posses
sion de Naples. C’était en effet une étape, un point de ravitaille
ment sur la route de l’Orient. De là l’idée de faire valoir les droits 
qu’il tenait du testament de René d’Anjou. Le caractère de 
Charles VIII fut donc la seconde cause des guerres d’Italie.

Une cause nouvelle apparut encore aussitôt après l'avènement 
de Louis XII (1408). Son grand-père le duc d’Orléans, frère de 
Charles VI, avait épousé Valentine Visconti, fille de Jean Galéas, 
premier duc de Milan1. A ce titre il se croyait des droits sur le duché

Tableau généalogique des Valois Orléans et des Valois Angoulcme. 
Charles V (i36.j-i3So)

CAUSES 
DES GUERRES 

D’ITALIE

1.

ICharles VI (1080-1 1::). Louis d’Orléans, marié à Valentine Visconti.

Charles Vil (14:2-1461).
Louis XI (1461-1483).

Charles VIII (1483-1498).
a. malet. — Temps modernes.

Charles d’Orléans. 
Louis XII (i.|9&i5i5).

Jean d’Angoulémc. 
Charles d’Àngouléme. 
François 1" (i5i5-i547).

6
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de Milan occupé par Ludovic le Maure de la famille des Sforza. 
Le jour même de son avènement Louis XI l prenait le titre de due 
de Milan. Les prétentions sur le Milanais s’ajoutèrent donc aux 
prétentions sur le royaume de Naples.

Mais les guerres d’Italie ne furent pas provoquées seulement 
par les ambitions des rois de France. D’autres causes inter
vinrent, extérieures à la France : par exemple Ludovic Sforza, 
on l’a vu1, appela Charles VIII à son aide contre le roi de Naples. 
D’autre part, si les rois de France n’avaient trouvé devant eux 
que le roi de Naples et le duc de Milan, les guerres eussent été 
bien vite terminées. Mais à propos du royaume de Naples ils se 
heurtèrent au roi de Sicile, c’est-à-dire au roi d’Aragon, Ferdi
nand le Catholique, à qui Naples paraissait bonne à prendre. A 
propos de Milan ils se heurtèrent à l’Empereur Maximilien, qui 
prétendait disposer du duché en qualité de suzerain. Enfin réta
blissement en Italie d’un souverain aussi puissant que le roi de 
France inquiétait pour leur indépendance les Etats italiens, Ve
nise, Florence, les Papes. De là des alliances, des ligues — nous 
disons aujourd’hui des coalitions — promptement constituées, 
promptement dissoutes, sans cesse renouvelées et dont la multi
plicité rend très confuse l’iiistoire dès guerres d’Italie. Les faits 
essentiels sont les suivants :

82

t.

1

En septembre 1494, Charles VIII descendit en Italie. 
Depuis les Alpes jusqu’à la frontière du royaume de 
Naples l’expédition 11c fut qu’une promenade militaire. 
A Milan, à Florence, à Rome le roi était reçu en ami. 

A peine y eut-il une escarmouche à la frontière du royaume de 
Naples; l’armée napolitaine déserta, cl son roi dut s’enfuir en 
Sicile. Cinq mois après le début de la campagne, Charles VIII 
était à Naples (22 février 1495). 11 fit une entrée solennelle sur un 
char traîné de quatre chevaux blancs, la couronne impériale en 
tête. le sceptre et le globe en mains, tandis que les soldats et 
le peuple l’acclamaient Empereur de Conslanlinople et roi de 
Jérusalem.

Au bout de trois mois, Charles VIII dut quitter la ville pour 
ne pas y être bloqué (20 mai 149.S). En effet les Vénitiens, Ludo
vic Sforza, le pape Alexandre Borgia, l’empereur Maximilien, 
Ferdinand et Isabelle s’étaient ligués contre lui. L’armée des 
coalisés essaya de couper la retraite à Charles VIII au débou- 

1. Ci-dcssus pa"c 76.

PREMIÈRE 
EXPÉDITION 
DE NAPLES
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ché des défilés de l’Apennin, à Fornoue. Mais les charges terri
bles de la gendarmerie — la furie française, disaient les Italiens 
— ouvrirent le passage au Roi (5 juillet) qui rentra en France un 
an après en être parti.

Les troupes laissées dans le royaume de Naples s’v maintin-

83

Louis XII (i.jo8-i5i5).
Photographie d’un médaillon en cire du seizième siècle.

Musée de Cluny.
A u seizième siècle des artistes inconnus ont modèle en cire cl en relief des por

traits en forme de médaillon. Les musées de Cluny et du Louvre en possèdent 
plusieurs séries. La cire est colorée et ces portraits donnent une saisissante 
impression de vie. — Louis XII est coiffé d'un bonnet, sur lequel est placée la 

royale; celle-ci est cachée pour moitié par la partie postérieure du bon
net qui peut se rabattre sur les oreilles. Un manteau bordé d'hermine couvre les 
épaules. I.e profil avec le grand nez au bout tombant est laid; mais la physiono
mie est pleine de bonhomie et de douceur.

couronne

rent un peu plus d’un an, jusqu’au commencement de 1497. 
A cette date, il ne restait plus rien à Charles VIII en Italie. Il 
mourut en 1498. Son cousin le duc d'Orléans, Louis XII, lui 
succéda.
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En 1400, Louis Xil commençait la conquête du Mila
nais : elle fut achevée en sept mois. Ludovic Sforza, 
livré par ses mercenaires suisses, mourut prisonnier 
en France. Louis Xll devait rester maître du Milanais

PREMIÈRE 
CONQUÊTE 

DU MILANAIS

pendant quatorze ans. ï
Louis XII voulut ensuite reprendre le royaume de 
Naples. Craignant que Ferdinand d’Aragon n'essayât 
de l’arrêter et ne portât secours au roi de Naples, 
Frédéric III, son cousin, Louis XIl lui proposa de 

partager. Ferdinand, le prince le plus perfide de son temps, 
accepta cl lit entrer ses troupes dans Naples sous prétexte de 
venir en aide à Frédéric III. En 1000, la conquête était faite et 
Louis Xll prenait le titre de roi de Naples.

Mais alors, Ferdinand d’Aragon se mit en devoir de chasser 
les Français et de conquérir le royaume pour lui seul. En 1.S04, 
il était arrivé à ses lins, et Louis XII, par une trêve, lui abandon
nait Naples.

SECONDE 
EXPÉDITION 
DE NAPLES

Les guerres d'Italie pouvaient finir là. Elles furent 
rallumées par le pape Jules IL Elu en i5o3, Jules II 
rêvait d’établir la suprématie temporelle du pape sur 
les États italiens. Pour cela, il fallait d’abord ruiner 

la puissance de Venise; puis il fallait chasser d’Italie les étran
gers — Jules II disait les Barbares — Français et Espagnols, 
en commençant par les Français.

Contre Venise, une ligue fut organisée sans peine dès i5o8 à 
Cambrai* tout le monde jalousait les Vénitiens * lions affamés, 
dit un contemporain, insatiables de seigneuries et de richesses ». 
Louis Xll, Maximilien, Ferdinand. Florence se joignirent au 
pape. L’armée française, prête la première, battit les Vénitiens à 
Agnadel (mai 1609).

JULES 11 
LIGUE

CONTRE VENISE

(y *

».
■*.

Les Vénitiens se hâtèrent de demander la paix à 
Jules II. Dès lors le pape s’employa â retourner 

contre louis xii contre le roi de France la coalition formée contre 
Venise. Il atteignit le but en i5i 1 ; la ligue de Cambrai 

devint la Sainte-Ligue, à laquelle adhérèrent les Suisses, puis le 
roi d’Angleterre, Henri VIII, qui voulait reprendre la Guyenne.

La guerre fut d’abord favorable à Louis XII. Son neveu Gaston 
de Foi.Vj un général de vingt-deux ans, surprit les coalisés par

LIGUE

1
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la rapidité de scs manœuvres et battit successivement leurs 
armées à Bologne, à Brescia et à Ravenne (5 février, 11 avril 
i5ie). Il fut malheureusement tué à la fin de la dernière bataille. 
Dès lors tout tourna mal pour Louis XII. Les Suisses écrasèrent son 
armée à Novare (i5i3); le Milanais était perdu. La France même 
fut envahie, au nord par les Anglais débarqués à Calais, à l’est 
par les Suisses qui pénétrèrent jusqu a Dijon. Louis XII parvint 
cependant à prix d’argent à arrêter les envahisseurs; puis il 
signa des trêves avec le pape Léon X, qui venait de succéder 
à Jules II, avec l’Empereur et avec Ferdinand d’Aragon. Pres
que immédiatement après Louis XII mourait (Ier janvier i5i5).

Louis XII n’ayant pas de fils, la couronne passa 
au comte d’Angoulême, François Pr, son cousin et son 
gendre. A peine roi, François 1er, qui comme Louis XII 
descendait de Yalcntine Visconti, entreprit après 
alliance avec les Vénitiens, la conquête du Milanais. 

La victoire de Marignan gagnée après deux jours de lutte (i3- 
14 septembre i5i5) le rendit maître du duché.

Cette victoire détermina en outre les adversaires du roi de 
France à signer non plus des trêves, mais la paix. Le pape 
Léon X signa le premier : ce fut le Concordat de i5i6. Puis les 
Suisses signèrent la Paix Perpétuelle ( 1516) scrupuleusement 
respectée jusqu’à la Révolution de 1789. Enfin l’Empereur et le 
roi d’Espagne reconnurent à François Ier la possession du Mila
nais. En revanche François Ier abandonnait le royaume de 

. Naples au roi d’Espagne. L’Italie était donc partagée entre le 
roi de France et le roi d’Espagne, le premier dominant au nord, 
le second maître du sud de la péninsule.

Les guerres d’Italie étant terminées, en i5i8 toute l’Europe 
occidentale était en paix.

FRANÇOIS I" 
SECONDE 

CONQUÊTE 
DU MILANAIS

Bien que sa politique extérieure n’ait pas été heureuse, 
Louis XII n’en fut pas moins très populaire en France. 
C’est que les expéditions en Italie 11e l’avaient pas 

empêché d’administrer le royaume avec sagesse, et de gouverner 
d’une façon presque paternelle. Il se montra très économe de 
l’argent de son peuple et lui lit même remise d’une partie de 
l’impôt. 11 encouragea l'agriculture et le commerce, en sorte qu’au 
milieu des guerres la France, pendant les dix-sept années de 
ce règne, connut la prospérité et s’enrichit. Surtout il s’efforça

LOUIS XII
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de faire rendre une justice exacte, de maintenir l’ordre, d’as
surer aux paysans la paix, d’empêcher les pilleries des gens de 
guerre. Il y réussit au dire des contemporains : « Les gens 
d’armes, écrivait l'un d’eux, n’oseraient avoir pris un œuf d’un 
paysan sans le payer. » L’on raillait bien un peu l’esprit d’éco
nomie du roi, que l’on taxait d’avarice. Le roi laissait dire et 
répondait « qu’il aimait mieux voir les courtisans rire de son 
avarice que les peuples pleurer de ses dépenses ». La simpli
cité et la sagesse du roi allèrent au cœur 'de ses sujets qui lui 
donnèrent, en i5ob, le beau surnom de Père du peuple.

Sfl

i !

On eût difficilement donne le même surnom au pape 
Jules IL Jules II fut un politique et un soldat bien 
plus qu’un prêtre. Il s’est peint lui-même tout entier 

dans un mot à Michel-Ange. Il avait commandé sa statue au 
grand sculpteur. Celui-ci l’ayant représenté un livre à la main. 
« Quoi ! un livre! s’écria le pape, je ne suis pas un lettré, moi ! 
Donne-moi une épée ! »

En fait Jules 11 porta le casque et la cuirasse autant que la 
tiare et la chasuble. On le vit diriger des sièges, entrer par la 
brèche dans des places vaincues. Bien qu’il eut soixante-deux 
ans au moment où il fut élu pape, il avait et il conserva pendant 
les dix années de son pontificat (i5o3-i5i3), toute la vivacité 
d’esprit, l’ardeur des passions, la fougue d’un jeune homme. 
Il est, à coup sûr, l’un des caractères les plus puissants de 
l’Italie du seizième siècle. Il eut en tout, dans les arts et dans la 
politique, le sentiment de ce qui était grand. On a vu1 quel 
fut son rôle dans la Renaissance. En politique, un ambassa
deur vénitien écrivait qu’il voulait être « seigneur et maître du 
jeu du monde ». Peut-être Jules II n’eut-il pas réellement des 
ambitions si démesurées. Mais il voulut, à coup sur, délivrer sa 
patrie l’Italie, de la domination étrangère et l’acheminer, sous 
la domination du pape, vers l'unité réalisée seulement de nos 
jours. C’était là une très belle et très noble idée.

JULES II

4'•

Les guerres d’Italie présentent un grand intérêt mili
taire. Elles font en ellèt la transition entre les mé
thodes de guerre du moyen âge et les méthodes de 

guerre modernes. On y voit côte à côte les vieilles armures

LES ARMÉES

i. Ci-dessus page 38.

i
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d’acier enveloppant homme et cheval de la tête aux pieds1, et 
les armes nouvelles, canons et arquebuses, destinées à rendre 
inutiles ces armures, cl dont les projectiles perceront sans 
peine brassards, cuissards, casques et cuirasses. De même si la 
cavalerie, la force principale des armées du Moyen Age, joue 
encore un rôle brillant en Italie, on voit à côté d’elle grandir 
l’importance de l’infanterie, la force principale des armées mo
dernes, « la reine des batailles », dira Napoléon.

Pour les armes à feu, les canons seuls commencent à devenir 
redoutables. On les a beaucoup perfectionnés : le danger d’écla
tement-a disparu parce qu’on les coule en bronze; ils sont munis 
de tourillons qui permettent de les faire basculer et facilitent le 
pointage: ils sont placés sur des affûts à roue analogues aux 
affûts modernes. Mais les dimensions sont énormes, plus de 
trois mètres de long pour la grande couleuvrine, qui pèse 
3200 kilogrammes — plus que certains de nos canons de siège — 
et qu’il faut atteler à dix-sept chevaux disposés en file. Aussi 
l'artillerie n’a-t-clle aucune mobilité : elle reste pendant toute 
la bataille là où on l’a placée au début de l’action; elle est per
due si on est vaincu. Quant aux armes à main, les arquebuses, 
il faut trois minutes pour les charger, deux minutes pour tirer, 
soit un coup de feu par cinq minutes, et la portée n’est pas de 
cent cinquante mètres. L’arc cl l’arbalète ont une portée supé
rieure : aussi continue-t-on de les employer comme au Moyen 
Age cl, comme au Moyen Age, c'est toujours le corps à corps 
qui décide de la victoire.

Les cavaliers, les gendarmes, dont les escadrons — on dit 
alors les compagnies — sont en h'rance réguliers, permanents et 
nationaux, ont conservé l’équipement des chevaliers, l'armure de 
88 kilogrammes, la longue et lourde lance, 1’épee, la hache et la 
masse d'armes.

Les fantassins groupés par bandes sont des mercenaires. On 
les recrute en partie en France, parmi les Bretons, les Gascons 
et les Picards. Mais les plus gros contingents viennent d'Allema
gne et de Suisse. Allemands et Suisses sont confondus sous le 
nom de lansquenets. Les Suisses ont allégé l'armement du fan
tassin. Ils ont encore la tunique de mailles ou haubergeon et la 
demi-cuirasse. Mais ils n'ont plus ni genouillères, ni bouclier, et 
le casque est remplacé par une calotte de cuir doublée de fer sur

S7

Voir Moyen Age, page 3=5, un gendarme des compagnies d’Ordounance.
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Artillerie française
DU SEIZIÈME SIECLE.

Photographie
prise au Musée d’ArtiUerie.

Les Jeux grandes pièces 
sont du règne d'Henri II, 
qui donna à l'artillerie fran
çaise une organisation ra
tionnel le : il y eut six types 
de canons, six calibres. Le 
fantassin dessine à l'échelle 
des ‘pièces permet de se ren
dre compte de leurs dimen
sions.

■ •

!

• ,\r '
I)e gauche à droite : i* Fauconneau, de François J"; 2* Coulcuvrine bâtarde, 

s'attelant à once chevaux, pièce de siège longue de 3“,i5; elle pèse 1200 k., 2200 
avec l'affût; elle lançait un projectile d'environ quaire kilogrammes à cinq ou 
six cents mètres. Aujourd'hui nos pièces de siège de même poids lancent à plus- 
Je 6 400 mètres, un obus de 43 h. — 3* Faucon pesant 70 > k., long de 2-,i5, pro
jectile de Zoo grammes, I.es pièces en bronze vert portent l'initiale U du nom 
d'Henri II et les croissants de Diane de Poitiers. Elles sont taillées à huit pans 
cl non pas rondes; vers leur milieu les tourillons.

h
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laquelle on place un large béret. Les armes offensives sont outre 
l’épce ordinaire, tantôt Y épée à deux mains, tantôt la hallebarde,

Sij

Soldat Suisse. — Ruée a deux mains.
Musée d’Artillerie.

Les Suisses, considères au seizième siècle comme les meilleurs des fantassins, 
jouèrent un rôle prépondérant sur les champs de bataille d'Italie. Ils avaient 
allège l'équipement du fantassin du Moyen Age en supprimant genouillères, 
bouclier, casque. Mais ils gardaient sous la cuirasse, prolongée par les lassclies 
et sous les manches tailladées le hauboriroou de mailles. Sous les bords du berret 
on voit le bonnet de cuir. — Le soldai porte suspendue dans le dos une épée à 
deux mains analogue à l'épée dessinée à droite qui mesure environ iet qui es! 
dessinée à l'ccheÙc du soldai. — Sur le ventre une épée large et courte. Le 
pantalon collant est mi-partie, à bandes rouges et jaunes.



LES TEMPS MODERNES.

de près de six mètres. En 
bataille les Suisses se 
présentent en bataillon 
serré, analogue à l’anti
que phalange macédo
nienne, les hommes sur 
dix ou douze rangs de 
profondeur; les piques 
abaissées forment au de
vant du premier rang une 
herse de six ou sept éta
ges de pointes ; on dirait 
un énorme hérisson. En 
arrière, avec les fifres et 
les tambours, sont placés 
hallebardicrs et pertuisa- 
niers. Ils interviennent 
avec leurs armes plus 
courtes et propres au 
corps à corps, lorsque les 
piquiers ont fait brèche 
dans la masse de l’ennemi 
et que le bataillon s’y est 
enfoncé comme un coin, 
ou quand au contraire la 
cavalerie adverse a rompu 
les rangs de la phalange.

oo
la pertuisanc, ou la pique longue

A
I \
'!I 1:1s 1iiESI! :J !

■ A %ùii .
;

■ Î
• U\ V ! Pkrtuisane.HALLEBARDE.

Muscc d’Artilleric.
Ilalleharde et pertuisanc font les armes 

Hanches caractéristiques du seizième siècle. 
Leur fer était comme celui Je la pique fixe 
a l'extrémité d'un long manche. La hallc- 
i\ii\ie était une hache prolongée par une 
lame étroite; la pertuisanc, une sorte Je large 
epcc courte. Ces Jeux armes finement damas
quinées comme les morions reproduits page 
5o, montrent le souci J'art qu'il y avait chez 
les hommes de la Renaissance.

‘ H

m•.

Deux hommes personnifient pour ainsi dire les deux 
aspects des guerres d’Italie : Bayard et Gaston 
de Foix. Bavard fut le dernier des chevaliers; Gas
ton de Foix fut le premier des généraux modernes.

Bayard était né près de Grenoble en 1476. Il est peint tout 
entier .dans son surnom « le chevalier sans peur et sans reproche » 
et par ces deux phrases de son secrétaire : « il avait le cœur net 
comme la perle » ; * il désirait être toujours près des coups ». Bon. 
généreux, pitoyable au vaincu, il était d’une bravoure épique. 11 
assista à toutes les grandes rencontres des guerres d’Italie, 
depuis Fornouc jusqu’à Marignan, où François Ier voulut être 
armé chevalier de sa main. Pendant les guerres contre Charles 
Quint il défendit et sauva Mézières. Il mourut en 1624 à Roma-

LES HOMMES 
DE GUERRE 
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gnano, les reins brises par une 
balle tandis qu’il couvrait la 
retraite le dernier à l’arrière- 
garde. Il était coutumier de 
semblables exploits : pendant 
la seconde expédition de 
Naples, un jour, au bord du 
Garigliano, il défendit seul 
pendant toute une demi-heure 
l’entrée d’un pont que deux 
cents Espagnols voulaient 
forcer.

Bayard, qui commanda à 
plusieurs reprises des corps 
d’armée, ne songeait jamais 
qu’étant chef il devait ména
ger sa vie pour ses hommes: 
comme l’eût pu faire un 
chevalier de Philippe-Au
guste, il acceptait des délis de 
chefs ennemis. Il se battit 
trois fois en duel avec un of
ficier espagnol; il prit part 
au combat des onze, vrai tour
noi où onze chevaliers fran
çais et onze chevaliers espa
gnols se rencontrèrent à jour 
fixe, en champ clos devant 
dix mille spectateurs. Ces 
inutiles aventures, par les
quelles il est un homme du 
moyen âge, lui avaient valu 
une réputation européenne. 
Le pape Jules II, l’empereur 
Maximilien, le roi d'Angle -

01

!

Gaston de Fois (1489-1512). 
Statue de son tombeau. 

Photographie du Musée de .Milan. 
Gaston de Foix fut à vingt-deux ans 

un grand homme de guerre. Cette sla- 
lue. œuvre remarquable du sculpteur 
italien Rambaja, représente Gaston 

mort, étendu sur un linceul que le poids du corps plie en toussons, la tète cou
ronnée de laurier repose sur un coussin : la physionomie est juvénile et douce. 
Sur la longue tunique qui cache la cuirasse, le collier de l'ordre de Saint- 
Michel, la Légion d'honneur du seizième siècle, créé par Louis -XI. L'épèc et 
pied ont élc Prisés. Celle statue donne le costume de guerre des cavaliers du 
dé P ut dit seizième siècle.

:■ r
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terre Henri VÏIÏ cherchèrent à se rattacher cl lui firent les offres 
les plus brillantes. Mais Bayard avait la religion du devoir, et, 
raconte son biographe, « toujours disait qu’il mourrait pour 
soutenir le bien public de son pays ».

9*
■
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I

Gaston de Poix fut un grand homme de guerre â 
Gaston de foix vingt-deux ans. Son oncle, Louis XIl, lui avait 

confié la défense du Milanais en ion à l’heure du 
plus grand péril, à un moment où Jules lï le menaçait avec 
les Espagnols et les Vénitiens. Sa carrière militaire ne dura 
pas trois mois; mais dans ce court espace de temps, il se 
révéla un incomparable manœuvrier en avance de plus d’un 
siècle sur son temps, le précurseur des plus grands straté- 
gistes, Turenne et Napoléon. A une époque où les armées ne 
se mouvaient qu’avec une extrême lenteur, où Charles VIH 
mettait cinq mois pour se rendre sans combat des Alpes à la 
frontière de Naples et François lrr un mois pour faire les deux 
cent vingt kilomètres de l’Argentièrc à Marignan, Gaston 
stupéfia ses adversaires par la rapidité de ses marches et l’au
dace de son offensive. Seul en face de trois adversaires, il sut 
faire front partout. Au mois de février i5i2, en quatorze jours 
il fit faire à ses troupes plus de deux cents kilomètres par la 
neige et des chemins défoncés, et gagna trois victoires : le 5, il 
débloquait Bologne qu’assiégeait le pape; le 16, il battait les 
Vénitiens au nord de Mantoue; le i , il enlevait Brescia d’as
saut. Il fut tué deux mois plus tard, le 11 avril, jour de Pâques, 
devant Ravennc, au moment de son plus éclatant triomphe, à 
la tin d’une bataille furieuse, c Jamais gens, dit un témoin, ne 
firent plus de défense que les Espagnols qui, n’ayant plus ni 
bras ni jambe entière, mordaient leurs ennemis. » Seize mille 
hommes étaient tués. Gaston avait reçu dix-huit blessures : 
« depuis le menton jusques au front en avait quatorze ou quinze, 
dit le chroniqueur, et par là montrait bien le gentil prince qu'il 
n’avait pas tourné le dos ».
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De toutes les batailles des guerres d’Italie, Mari
gnan est la plus célèbre. En fait, elle fut la plus 
longue et la plus vivement disputée. Elle avait été 

précédée d’une opération militairement plus intéressante et plus 
importante, le passage des Alpes par une route nouvelle. 

Les routes étaient rares alors au travers des Alpes. 11 n’en

MARIGNAN
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existait guère que deux : la route du Mont-Cenis, la roule du 
Mont-Genèvre. Les Suisses en avaient occupé les débouchés. 
11 fallait donc chercher un autre passage. On trouva plus au sud 
le col de YArgcnlièrc — aujourd’hui le Lautaret — à peine pra
ticable pour des chcvricrs. Douze cents sapeurs y ouvrirent un

.. ■-------------------------------

:
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Pierre Bontemps. — Passage df.s Alpes.
Bas-relief du tombeau de François 1" à Saint-Denis.

Photographie.
Ce tas-relief représente dans un paysage de montagnes, quatre hommes enle

vant, à l'aide d'une chèvre et d’un levier, un canon qu’ils placent sur son affût. 
Une roue détachée à gauche semble indiquer que l’on vient de réparer l'affût. 
J.es jantes des roues sont garnies de clous à grosse tête et renforcées de bandes 
de fer entre les rayons. Au fond des troupes défilent drapeaux déployés. — Les 
bas reliefs de Pierre lion temps comptent parmi les œuvres les plus remarquables 
de la sculpture française de la Renaissance: ils reproduisent fidèlement costu
mes et armement, cl sont ainsi de précieux documents historiques.

chemin où, du îo au i3 août i5i5, en trois jours, passèrent trente 
mille fantassins, neuf mille cavaliers et quatre-vingt bouches à 
feu. François 1er commandait en personne : il avait vingt et un 
ans.

Le i3 septembre, François Ier était à quinze kilomètres de Milan
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sur la chaussée au nord-ouest du bourg de Marignan — aujour
d’hui Melegnano — au milieu d’une plaine coupée de canaux cl 
de fossés et où la chaussée seule était praticable pour la cavale
rie. Vers trois "heures après-midi les Suisses apparurent venant 
de Milan. Le roi avait placé son artillerie sur la chaussée, 
toutes scs troupes derrière, en trois corps. Les Suisses attaquè

rent avec fureur. Ce fut une mêlée 
confuse qui se prolongea, au mi
lieu d’une poussière aveuglante, 
jusqu'au coucher de la lune, vers 
minuit. Il y eut, pour arrêter les 
Suisses, écrivait le roi à sa mère, 
« une trentaine de belles charges » 
et le roi chargea lui-même en tête 
de scs gendarmes. Malgré tout 
« les Suisses se logèrent bien près 
de nous, si près qu'il n’y avait 
qu’un fossé entre deux. Toute la 
nuit, écrivait le roi, demeurâmes 
le cul sur la selle, la lance au 
poing, l’armet à la tête et nos 

lansquenets en ordre pour combattre. Nous avons été vingt-huit 
heures à cheval sans boire ni manger. »

Le 1.4 au matin, un peu avant le lever du soleil, l’armée fran
çaise recula sur Marignan et se déploya en éventail en avant du 
bourg, le centre avec le roi sur la chaussée. Les Suisses repri
rent l’attaque au jour naissant. Arrêtés au centre par l’artillerie, 
ils opposèrent canons à canons, et portèrent tous leurs efforts 
sur les ailes où commandaient le connétable de Bourbon et le duc 
d’Alençon, frère du roi. Le roi supporta huit heures le feu de 
l’artillerie suisse « laquelle je vous assure a fait baisser beau
coup de tètes *. Aux ailes son frère et le connétable « ne s’épar
gnaient non plus que sangliers échauffés ». Vers onze heures 
l’arrivée d’un corps vénitien détermina la retraite des Suisses; 
ils laissaient quatorze mille des leurs sur le champ de bataille. 
Les Français avaient perdu deux mille hommes.

Un contemporain appela Marignan une bataille .de géants. 
Il est à remarquer que Marignan, malgré l'emploi du canon, 
ne diffère en rien des batailles livrées trois siècles plus tôt, de 
Bouvines, par exemple, où Philippe Auguste joua le rôle de 
François Ier à Marignan. C'est, en i5i5 comme en 121a, le choc

u'i

?If

K

;w-.V
«&

35Z3 Français | ç? .
!.□ Suisses 
Cl /._J Vénitiens I

■

Champ de bataille 
de Marignan.

‘



LES GUERRES D’ITALIE.

de front sans 
manœuvre au
cune, le combat 
homme à homme 
sans direction . 
générale. La pre- ; 
mi ère grande ba
taille des temps 
modernes est 
une bataille du 
Moyen Age.

Par la Paix 
Per pci ue lie 

qu’ils signèrent 
après Marignan, 
les Suisses s’en
gageaient à ne 
jamais fournir de 
troupes aux en
nemis du roi de 
France. Celui-ci 
avait au con
traire, moyen
nant le paiement , ^
d’une certaine ; -
somme chaque 
année, le droit j 
de recruter dans j 
les cantons au
tant d’hommes 
qu’il lui plaisait.
Ce traité fut lidè- 
lement observé 
de part et d’au
tre, et jusqu’à 
1789, l’armée 
française compta 
constamment un 
certain nombre 
de régiments 
suisses.
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LA [LUTTE ENTRE LES MAISONS DE FRANCE ET D'AUTRICHE

La paix péniblement acquise en i5i8 ne dura pas deux ans. 
En 1020, la France recommençait la guerre. Cette fois il ne s’agis
sait plus de ritalic et de la possession de Naples ou du Milanais. 
La reprise des hostilités eut pour cause la puissance excessive 
de Charles d’Autriche, empereur sous le nom de Charles 
Quint, puissance telle qu’elle mettait en péril l’existence même 
de la France.

:

La constitution de la puissance de Charles d’Au
triche lut le résultat d’une série de mariages et de 
successions. Quatre maisons, maison de Bourgogne, 
maison ù'Autriche, maison . d71 rcigon, maison de 

Castille', quatre héritages, l’héritage de Charles le Téméraire, 
celui de Maximilien, celui de Ferdinand, celui é'Isabelle se 
trouvaient réunis en-lui et par lui au début de 1.S19. Charles 
-était en effet par son père le petit-fils de Marie de Bourgogne et 
de Maximilien d’Autriche, par sa mère le petit-fils de Ferdinand 
d’Aragon et d’Isabelle de Castille.

De ses grands parents paternels il avait hérité :
Les Pays-Bas, l’Artois, la Flandre, la Franche-Comté, débris 

des états de Charles le Téméraire.
L’Archiduché d’Autriche, la Styric, la Carinthie, la Carniole et 

le Tvrol, possessions delà maison de Habsbourg.
De scs grands parents maternels il avait hérité :
Le royaume d’Aragon, la Sardaigne, les royaumes de Sicile et 

de Naples;
Le royaume de Castille, et l’Amérique récemment découverte 

et où Fernand Cortez et Pizarre allaient lui conquérir des Em
pires.

Ces différents états correspondaient aux royaumes actuels des 
Pays-Bas et de Belgique; au grand Duché de Luxembourg; à 
nos départements du Nord et du Pas-de-Calais, de la Haulc- 
Saônc, du Doubs et du Jura; au royaume d’Espagne, à la moitié 
du royaume d’Italie; à la moitié de l’empire d’Autriche; enfin à

LES ÉTATS
DE

CHARLES QUINT
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LUTTE ENTRE LES MAISONS DE FRANCE ET D’AUTRICHE.

ia moitié du Nouveau Monde. Jamais homme n’avait réuni au
tant de couronnes sur sa tête. Charles d’Autriche était à lui seul 
une coalition, et comme on le disait orgueilleusement autour de 
lui « le soleil ne se couchait jamais sur les terres du roi d'Es
pagne* ».

A toutes ces couronnes héréditaires, vint s’ajouter au mois de 
juin 1519, la couronne impériale d’Allemagne. Maximilien étant 
mort, les sept Princes Électeurs eurent à choisir entre deux can
didats : François Ifr, roi de France, et Charles d’Autriche. Ils 
élurent Charles d’Autriche qui dés lors s’appela Charlcs-Quint, 
c’est-à-dire Charles V. Charles-Quint avait dix-neuf ans.

97

La puissance de Charles-Quint, redoutable pour tous 
Charles-Quint £lajt pjus particulièrement redoutable pour la France.

Celle-ci était, en face des États de Charles-Quint, 
comme une citadelle investie de toutes parts, car 

les états de l’Empereur touchaient à toutes ses frontières. Le 
péril était surtout pressant au Nord et à l’Est où la France était 
beaucoup moins étendue qu’elle ne l’est aujourd’hui. L’Artois, 
la Flandre, la Franche-Comté appartenaient à Charles-Quint. La 
Picardie, la Champagne, la Bourgogne étaient alors à la fron
tière. Paris, la capitale, n’était pas à cent cinquante kilomè
tres de l’ennemi et nul obstacle naturel, haute montagne ou 
Meuve puissant, ne la protège au nord contre une invasion sou
daine.

A ce danger résultant du tracé des frontières, s’ajoutait le 
danger provenant des ambitions précises de Charles-Quint. 
Arrière-petit-fils de Charles le Téméraire, il prétendait se faire 
restituer les parties de l’héritage de son aïeul, rattachées par 
Louis XI au domaine royal, la Picardie et la Bourgogne. Chel 
du Saint-Empire Romain germanique, il prétendait faire rentrer 
sous sa suzeraineté tous les pays qui avaient antérieurement 
relevé de l’Empire, lTtalic surtout et par conséquent le Milanais, 
possession de François lrr, peut-être même l’ancien royaume

ET
LA FRANCE

.

Généalogie de Charles-Quint.
Isabelle 

de Castille.

i.

Marie
de Bourgogne.

Maximilien
d’Autriche.

Ferdinand
d’Aragon.

■ .
i'hilippe le Beau. Jeanne la Folle.

Charles-Quint.
a. malet. — Temps modernes.
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d'Arles, c’est-à-dire le Dauphiné et la Provence, deux provinces 
du royaume de France.

La lutte contre Cluirles-Quint était donc une nécessité pour la 
France. A partir de 1020 les guerres qu’entreprirent François I#r,
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ILes Etats de la Maison d'Autriche sous Ciiarles-Quint.

puis Henri II, ne furent plus comme celles de Charles VIII et de 
Louis XII guerres d’ambition et de conquête : ce furent des 
guerres de salut national ; l’intégrité meme de la France était 
en jeu.\ ;

La lutte commencée en 1020 dura trente-neuf ans, jus
qu'à 1.5.59. Charles-Quinl et François F qui la com
mencèrent n'en virent pas la fin. Elle se poursuivit 
et se termina sous leurs fils, Philippe 11 d’Espagne 

et Henri H. On y distingue six épisodes, six guerres, quatre 
sous le règne de François Pr, deux sous le règne d’Henri II. Ces 
guerres eurent pour théâtre à la fois l’Italie et la France du 
Nord et de l’Est. Elles ne furent point un simple duel entre 
deux souverains cojnmc avait été la guerre de Cent Ans : 
Charles-Quint cl Philippe 11, François Prct Henri II cherchèrent

LA LUTTE 
CARACTÈRES 
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LUTTE ENTRE LES MAISONS DE FRANCE ET D’AUTRICHE.

et trouvèrent des alliés. En sorte que l’on vit, mêlés à la lutte 
des maisons de France et d’Autriche, le roi d’Angleterre, les 
princes allemands, les Etats italiens, un roi de Suède, les papes 
et jusqu’aux Turcs : ces guerres françaises furent en meme 
temps des guerres européennes.

99

Le premier épisode, de i520 à i526, fut aussi le 
plus dramatique et celui qui détermina toutes les 
guerres ultérieures, parce qu’il aboutit à un dé
sastre et à un traité ruineux pour la France. Dès le 

début des hostilités, le royaume avait été envahi au nord ; 
Méziùres fut assiégée; Bayard la sauva (i52i). Peu après, le 
Milanais était perdu et la France envahie au midi. Marseille fut 
assiégée comme Mézières et comme Mézières repoussa l'en
nemi (1024). François Ier, prenant alors l'offensive, passa en 
Italie et reconquit le Milanais.

Malheureusement, sa bravoure imprudente amena à Pnvic une 
irréparable défaite (24 février 1525). Blessé et fait prisonnier 
comme jadis Jean le Bon à Poitiers, il fut emmené à Madrid et 
tenu étroitement captif, pendant plus de six mois. Charles-Quint 
ne le relâcha qu après lui avoir arraché le traite de Madrid par 
lequel François Ier renonçait à toute prétention sur Naples et le 
Milanais, à toute suzeraineté sur l’/lr/o/s et la Flandre et ren
dait la Bourgogne au roi d’Espagne. L’Artois ainsi détaché 
complètement du royaume de France y revint cent ans après ; la 
Flandre n’est pas redevenue entièrement française.

Un pareil traité ne pouvait pas être même une trêve parce 
qu’il était par trop désastreux pour le vaincu. Aussi François 1er, 
à peine libre, protesta-t-il qu’il n’exécuterait pas des clauses 
imposées par la violence et refusa de livrer la Bourgogne. Tout 
le reste de sa vie devait être employé «à tenter de réparer le 
désastre de Pavic.

Seulement, il se sentait trop faible pour lutter seul contre 
Charles-Quint: il chercha des alliés, et il en trouva parce que 
la puissance de l’Empereur inquiétait toutes les puissances. Ces 
alliés furent, dès le lendemain de Pavie, le sultan Soliman le 
Magnifique, puis, après le traité de Madrid, le roi d’Angletcrrc 
Henri VIII et le pape ; plus tard les princes protestants1 d’Al
lemagne.

LA
PREMIÈRE
GUERRE

1. Voir ci-dessous, Chapitre V, page 11 ü.
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Grâce à ces divers concours, et surtout grâce au 
concours des Turcs qui, en 1629, vinrent assiéger 
Vienne, François lr, dès la seconde guerre ( 1026- 
1029), obtenait, au traité Je Cambrai (1529), que 
Charles-Quint renonçât â réclamer la Bourgogne. 

Sur ce point, le désastreux traité de Madrid était annulé. Mais 
Ton ne devait pas obtenir davantage dans la suite.

La troisième guerre (i536-i538) et la quatrième doqq-iôqbj 
furent bien marquées par quelques succès : en 1536, la Savoie 
et le Piémont furent conquis et restèrent occupés pendant vingt- 
trois ans (i536-i55ç). En i5^ une brillante victoire fut rempor
tée à Cerisoles. Mais les échecs furent aussi nombreux que les 
victoires. En i536, la Provence avait été envahie pour la seconde 
fois; en i5qq. Charles-Quint avait pénétré en Champagne jusqu’à 
Meaux, à moins de cinquante kilomètres de Paris, tandis que 
le roi d’Angleterre, passé du côté de Charles-Quint, s’emparait 
de Boulogne. Si bien que la paix, obtenue une (ois encore grâce 
aux opérations des Turcs en Hongrie, et signée à Crépy, près 
de Laon, ne lit que confirmer la perte de l’Artois et de la 
Flandre. François Irr mourut peu après (i5q~).

Quand sous Henri 11 la guerre reprit pour la cin
quième fois (i552) les Français abandonnèrent pres
que l’Italie: l’effort principal porta à la frontière du 
Nord, et à l’Est vers la Moselle et le Rhin. L’alliance 

essentielle fut alors non plus l’alliance turque, mais l’alliance 
avec les princes protestants allemands. Ceux-ci en lutte avec 
Charles-Quint depuis plusieurs années demandèrent à Henri 11 
un secours en argent et lui reconnurent le droit d’occuper trois 
villes de l’Empire, mais françaises de langue et de population, 
Metz, Tout, Verdun. Ces villes célèbres sous le nom des 
T rois-Évêchés furent occupées en 155 2. Henri II poussa même 
jusqu’à Strasbourg. Vainement Charles-Quint essaya de re
prendre Metz. La ville défendue par le duc François de Guise 
repoussa tous les assauts, et l'armée de l’empereur fut pres
que entièrement détruite ( 1553).

Cet échec avait gravement affecté Charles-Quint. 
D’autre part il était épuisé par les maladies et par 
l’extraordinaire activité qu’il lui avait fallu déployer 
pendant plus de trente années pour gouverner et 

défendre son prodigieux empire. Aussi prit-il la résolution d’ab-
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cliquer. Il céda d’abord à son fils Philippe II les Pays-lias 
(octobre 1555) puis la Franche-Comté, les couronnes d'Es
pagne et d'Italie et Y Amérique (janvier 1556). Il renonça en
suite en faveur de son frère Ferdinand, déjà roi de Bohême 
et de Hongrie, aux possessions héréditaires des Habsbourg, 
en Allemagne, et à la couronne impériale (septembre i556). 
S’étant ainsi dépouillé de toutes ses dignités, il se retira en 
Espagne et y mourut deux ans plus tard (i558).

L'abdication de Charlcs-Quint et le partage de son empire 
étaient pour la France une véritable victoire. La maison d’Au
triche était désormais coupée en deux : les Habsbourg d'Au
triche, les Habsbourg d’Espagne. Ils étaient les uns et les 
autres hostiles à la France et leurs ressources étaient au total 
les mêmes que celles de Charles-Quint : mais du moins ces res
sources n'étaient plus désormais à la disposition d'une seule 
volonté.

iOl

Philippe II à peine roi reprit la guerre contre la 
sixième guerre France (i556). 11 était d’autant plus redoutable qu’il 

avait épousé la fille d’Henri VIII, Marie l'udor, reine 
d’Angleterre, et que les armées anglaises se trouvaient ainsi à 
sa disposition. La victoire et la prise de Saint-Quentin (août 
1557) ouvraient à Philippe II la route de Paris. .Mais il ne sut 
pas poursuivre son succès. Le duc de Guise vengea cet échec : • 
il enleva d’assaut Calais (janvier 1558) où les Anglais étaient 
établis depuis deux siècles, et occupa le Luxembourg.

Des négociations furent alors entamées : elles abou- 
PAIX DE CATEAU- liront à la signature du traité de Catcau-Cambrc- 

sis (2.5 août iôôç). Par ce traité auquel participèrent 
les souverains de l'rance, d’Espagne, d’Angleterre 

et l’Empereur, le roi de France renonçait à toute prétention en 
Italie où il ne gardait que quelques places fortes au pied des 
Alpes. Mais l’Empereur lui abandonnait Toul. Metz et Verdun; 
l’Angleterre lui abandonnait Calais. En revanche, en Italie le 
roi d’Espagne triomphait : il gardait le royaume de Naples et le 
Milanais. Ses successeurs devaient les posséder cent cinquante 
ans.

CAMBRÉSIS

Le traité de Cateau-Cambrésis stipulait en outre comme gage 
de réconciliation définitive le mariage de Philippe 11 avec la tille 
d'Henri II. A l’occasion de ce mariage de grandes l'êtes lurent
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célébrées à Paris. Au cours d’un tournoi auquel Ilenri 11 prenait 
part lui-même, la lance de son partenaire se brisa et un éclat de 
bois l’atteignit à l’œil : Henri mourut quelques jours après de 
sa blessure.
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Les souverains que mit aux prises la rivalité des 
maisons de France et d’Autriche, François l€r et 
Charles-Quint, puis Henri II et Philippe II difi’éraicnl 

profondément de caractère. François Ier était grand, élégant
et majestueux 
« d’aspect tout à 
fait royal, écri
vait un ambassa
deur, en sorte que 
sans avoir jamais 
vu sa figure ni son 
portrait, à le re
garder seulement 
on dirait aussitôt : 
c’est le Roi! » 11 
avait la physiono
mie vive et rieuse.

François Ier rap
pelait beaucoup 
scs lointains ancê
tres, Philippe de 
Valois et Jean le 
Bon, par la bra
voure cl par le 
goût de la magni
ficence. On l’avait 
surnommé le roi 
Chevalier et jamais 
surnom ne fut 
mieux mérité. Il 
était au combat 
un admirable sol
dat; on a vu sa 
conduite à Mari- 
gnan, sa première 

bataille, alors qu’il avait vingt ans. Dix ans plus tard à Pavie,

FRANÇOIS I"

!
iFrançois I" (i5i5-i5.*,7).

Photographie d’un médaillon en cire du seizième siècle.
Musée de Cluny.

Ce médaillon appartient à la même série que celui de 
Louis XJI et plus loin celui Je Charles-Quint. Fran
çois 1" est représente déjà âgé, le cou très gros, la fi
gure empâtée, le teint très coloré ; l'œil est encore vif et 
ironique. La physionomie est celle d'un homme qui aime 
rire et s'amuser, la gailê, la vie facile ci le plaisir. Le roi 
est représenté en costume d'empereur romain, portant 
la cuirasse et la tête ceinte d'une couronne de laurier.
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ce fut l’élan même de sa bravoure qui amena sa défaite. Son 
artillerie commençait à rompre l’infanterie Espagnole. Quand il 
la vit ébranlée par les boulets, il fut comme Philippe de Valois 
à Crécy en face des Anglais « le sang lui bouillit dans les 
veines » cl il partit à la charge, se jetant au-devant de ses 
canons, qui durent cesser le feu. Les Espagnols se ressaisirent. 
François l«r enveloppé eut son cheval tué sous lui; il se défen
dit longtemps et ne rendit son épée qu’après avoir été blessé 
deux fois. « Madame, écrivait-il à sa mère, au lendemain de la 
défaite, pour vous faire savoir comme se porte le reste de mon 
infortune, de toutes choses ne m’est demeuré que l’honneur et 
la vie qui est sauve. »

Le goût de la magnificence fit de lui le protecteur des lettrés 
et des artistes et l’on a vu plus haut l’importance de son rôle 
dans la Renaissance française* : là seulement est sa vraie gloire. 
Mais le goût de la magnificence l’entraînait aussi à d’inutiles 
dépenses. Par exemple, au début de son règne, il réva d’être 
empereur d’Allemagne et dépensa de très grosses sommes pour 
acheter les votes des Électeurs. Ceux-ci encaissèrent l’argent du 
roi de France, touchèrent l’argent de Charles d’Espagne et 
nommèrent Charles d’Espagne. Peu après cet échec François 1er 
eut une entrevue avec le roi d’Angleterre Henri VIII, et pour 
éblouir son hôte il le reçut dans un camp dont les tentes étaient 
de drap d'or et de toile d’or. Sa facilité à dépenser l’argent fai
sait dire à certains de ses sujets qu’il avait les mains percées; 
et vraiment le successeur du parcimonieux Louis XII fut l’un 
des plus dépensiers de nos rois. Ce gaspillage eut plus d’une 
fois de funestes conséquences militaires : plus d'une défaite vint 
de ce que la solde n'était pas payée ou de ce que l’argent man
quait pour assurer le ravitaillement des troupes.

Il avait beaucoup de générosité naturelle, l’intelligence vive, 
il subissait fortement l’impression du moment. Mais l’impression 
n’était jamais ni profonde, ni durable : il était mobile et chan
geant. « La constance et la fermeté, a-t-on dit. lui manquèrent 
presque toujours et il se laissa conduire aux événements plutôt 
qu'il ne les dirigea. » Cependant dans la lutte contre Charles- 
Quint il fit preuve d’esprit de suite et d’énergie, et s’il est vrai 
qu'il mena mal les opérations de guerre, du moins il sut prépa
rer et conclure d’utiles alliances et par d’incessantes attaques 
user les forces de son rival.

i. Page 33.
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Souverain à dix-neuf ans d’un état sur lequel le 

Charles quint soleil ne se couchait jamais, Charles-Quint ne se 
tenait pas pour satisfait : « Toujours plus outre », 

telle était son ambitieuse devise. Empereur, il voulait rendre à 
l’Empire toutes les terres qui en avaient été détachées, l'Italie, 
la vallée du Rhône, cl il entendait être comme le suzerain de 
tous les rois. Aussi disait-on qu’il aspirait à la monarchie uni- 
ver selle. Mais il avait su, du moins au début, dissimuler scs 
ambitions sous des apparences modestes. Tandis que Fran
çois Ier, désireux d’obtenir l’alliance d’Henri VIII, cherchait à 
l'émerveiller de son luxe au Camp du Drap d’Or, et n’obte
nait rien, Charles-Quint passait la Manche et s’en allait en 
Angleterre, en petit équipage, accompagné d’un seul ministre, 
comme pour solliciter la bienveillance d’un puissant roi ; il 
gagnait ainsi le roi d’Angleterre. 11 était de volonté tenace, 
réfléchi, profond calculateur, étonnamment maître de lui. Quand 
il apprit la victoire inespérée de Pavie, à peine laissa-t-il voir un 
peu d’émotion, et comme on le félicitait de ce triomphe : « Les 
chrétiens ne doivent se réjouir que des avantages qu’ils rem
portent sur les Infidèles. » Il était d’une piété sincère, entendait 
plusieurs messes par jour et s’enfermait pour méditer et prier 
longuement dans une chambre tendue de noir.

Mais sa piété n’influa jamais sur sa politique. Après Pavie, le 
pape Clément VII s’étant tourné du côté de la France, Charles- 
Quint lança contre lui une armée qui enleva Rome d’assaut et la 
saccagea de fond en comble (1027). Il était sec et dur : François Pr, 
prisonnier, s’attendait à être traité en roi par un roi, c’est-à-dire 
en frère. Charles-Quint le traita comme un prisonnier vulgaire; il 
refusa de le voir et le fit enfermer dans une tour de l'enceinte 
de Madrid, dans une grande et triste chambre qu’éclairait seule 
une fenêtre garnie de gros barreaux de fer. Le vainqueur ne se 
relâcha pas de cette rigueur tant que le vaincu n’eut pas accepté 
les dures conditions du traité de Madrid.

Son activité fut prodigieuse : le jour ou il abdiqua la souve
raineté des Pays-Bas en faveur de son fils Philippe II, il raconta 
publiquement sa vie; comment, en quarante années, il avait été 
neuf fois en Allemagne, six en Espagne, sept en Italie, dix en 
I-landrc, deux en Angleterrrc, deux en Afrique, quatre en 
France: comment il avait traversé huit fois la Méditerranée et 
trois fois l’Océan. Sa vie fut, en somme, un perpétuel voyage, 
une course ininterrompue de champ de bataille à champ de

10',

?

?

:

i

f



LUTTE ENTRE LES MAISONS DE FRANCE ET D'AUTRICHE. «<>5
bataille. Attaqué par le roi de France", auquel se joignirent à 
plusieurs reprises le roi d’Angleterre et les états italiens, 
attaqué par les Turcs, il eut en outre à faire face, en Alle
magne, aux guer
res civiles nées 
de la Réforme 
religieuse 1. Ce
pendant il trouva 
le temps de son
ger à l’organisa
tion d’une croisa
de et il entreprit 
deux expéditions 
contre les musul
mans d’Afrique, j
l’une contre Tu
nis (i53q) où il 
délivra 18000 cap- j
tifs chrétiens, l’au- ;
tre contre Alger .
(1041), qui se ter
mina par un dé
sastre dans le
quel il s’en fal
lut de peu qu’il 
fût pris.

On s’explique 
qu’après tant d’ef
forts, Charles- 
Quint, Agé seule
ment de cinquante- 
six ans, ait senti 
le besoin du repos 
et qu’il ait abdi
qué. 11 se retira 
dans un palais 
près du monastère de Sainl-Just, en Espagne. 11 vécut là non 
pas en moine, mais en souverain, entouré d’une cour brillante 
et nombreuse, suivant attentivement les épisodes de la lutte 
entre Philippe 11 et Henri II. « Mon lils est-il à Parisr » s’écria-

1. Voir ci-dessous, Chapitre V, page 110.

Ciiarles-Quint (i5i9-i55o).
Photographie d’un médaillon en cire du seizième siècle.

Musce de Clunv.
En rapprochant ce portrait de Charles-Qninl de 

celui de Erançois /", on saisit aussitôt la différence 
de caractère des deux hommes. La physionomie de 
CharteS’Qninl est grave, sèche, dure, avec une expres
sion de ténacité rendue plus frappante par le menton 
très proéminent. La mâchoire inférieure avance de 
telle sorte que la lèvre forme comme un bénitier: 
c'est un des traits caractéristique des Habsbourg. Il 
a la barbe et les cheveux gris. Il porte une armure 
noire: le gorger in laisse passer le col de la chemise.
Il est couronne de laurier.
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t-il quand il apprit la victoire de Saint-Quentin, et ce fut pour lui 
une cruelle déception d’apprendre que Philippe n’avait pas su 
profiter de sa victoire. 11 mourut un an plus tard (21 septembre 
i558).

10G

« En peu de temps ou je serai un bien pauvre Em
pereur ou il sera un pauvre roi », avait dit Charlcs- 
Quint quand en 1020 commença la lutte avec Fran
çois Ier. Trente années de combats et toutes ses 

forces ne lui donnèrent cependant pas la victoire qu’il estimait 
si facile au début. C’est que la puissance de Charlcs-Quint, 
formidable si l'on ne considérait que rétendue des territoires, 
était dans la réalité beaucoup moindre. D’abord Charles-Quint 
avait non pas un Etat, mais des Etats. Entre eux aucun lien : 
ils étaient séparés les uns des autres, dispersés aux quatre 
coins de la France. Les habitants n’étaient pas de même race; 
ils n’avaient même pas une langue commune; pour pouvoir 
s’entretenir sans le secours d’aucun interprète avec n’importe 
lequel de ses sujets, Charles-Quint devait savoir au moins cinq 
langues : le français, le flamand, l’espagnol, l’italien, l’alle
mand.

Dans aucun de ses Etats, Charles-Quint n était le maître absolu. 
Partout la puissance du souverain était limitée par des coutumes, 
des privilèges, des constitutions qui l’empêchaient de lever des 
hommes et de l’argent à sa guise et auxquels les habitants étaient 
passionnément attachés. On le vit bien -au début de son règne en 
Espagne où ses sujets se soulevèrent pour la défense de leurs 
fueros (1619-1520) et plus tard ( 1539) en Flandre où les habi
tants de Ciand s’insurgèrent pour la même cause.

Le royaume de France quatre ou cinq fois moins étendu avait 
la supériorité de l’unité ; toutes ses parties étroitement liées for
maient comme un bloc. Rien ne faisait obstacle à la volonté du 
Roi à qui les nobles donnaient sans compter leur sang, les 
bourgeois leur argent. Le sentiment national était très vif. Quand 
le traité de Madrid fut connu, les députés de la Bourgogne 
vinrent à Cognac protester devant le Roi, que nul n’avait le pou
voir de les cédera un souverain étranger, qu’ils étaient Français 
et qu’ils avaient la volonté de demeurer Français. — Peu avant 
Pavie, en 1.523, de même que cent ans plus tôt (îqeoj le duc de 
Bourgogne avait traité à Troycs avec le roi d’Angleterre contre 
la France, de même le dernier possesseur de grands liefs le cou-

causes
DE L’ÉCHEC DE 
CHARLES-QUINT
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notable de Bourbon, l’un des héros de Marignan trahit son pays et 
traita avec Charles-Quint. Mais en 1420 les vassaux du duc de 
Bourgogne avaient suivi le duc et combattu contre Charles VII. 
En 1628, personne ne bougea sur les terres du connétable, dans 
le duché de Bourbon, dans le duché d’Auvergne; en sorte que 
si celte trahison fut un épisode dramatique de la lutte des mai
sons de France et d’Autriche, elle fut un épisode sans grave 
conséquence et Charles-Quint 11’y gagna rien. La vivacité du sen
timent national apparut encore en i552 quand il s’agit d’aller 
occuper Metz, Toul et Verdun : au dire d’un contemporain, la 
jeunesse désertait les villes pour s’enrôler, les boutiques se fer
maient faute d’artisans; tout le monde voulait être de la campagne. 
Le patriotisme de la nation permit à François Vr et à Henri II 
de retrouver des forces nouvelles après chaque défaite : ce n’est 
pas la moindre cause de l’échec final de Charles-Quint.
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Les transformations militaires commencées avec les 
guerres d’Italie se poursuivirent entre 1020 et 1.559. 
Le nombre des fantassins alla grandissant sans cesse 
et une intéressante tentative fut faite en France par 

François lrr pour la création d’une infanterie nationale, complé
tant la cavalerie nationale créée par Charles Vil. En 1.584. il or
donna la formation de sept légions provinciales, ainsi nommées 
parce que chacune d’elles devait être recrutée dans une province 
donnée. La légion commandée par un colonel, recrutée par 
engagements volontaires, devait être à l’effectif de 6000 hommes 
dont 1700 arquebusiers. François 1er pensait avoir ainsi 42000 
fantassins qui lui permettraient de ne plus recourir aux Suisses, 
dont les services coûtaient très cher et qui dans leurs bataillons 
ne comptaient pas un assez grand nombre d’hommes munis 
d’armes à feu. En effet, l’usage des armes à feu portatives, 
arquebuses ou pistolets, se répandait de plus en plus. Cela 
avait commencé chez les Espagnols et Charles-Quint préten
dait « que le succès de scs guerres avait été décidé par les 
mèches de scs arquebusiers ». François I". en 1020, disposait à 
peine de quelques centaines d’arquebusiers, mais il en avait 
douze mille vers 1040. Sous Henri II, apparurent les arquebu
siers à cheval et la cavalerie légère armée du pistolet. Les lé
gions se transformèrent alors en régiments permanents, les pre
miers Je Vannée française.

Quant aux opérations de guerre, elles furent, de part et d’au-

LES LÉGIONS 
PROVINCIALES
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tre, généralement conduites sans esprit de suite, sans plan d’en
semble et comme au hasard des circonstances. Aussi sont-elles 
à peu près dépourvues d'intérêt.

108

Ce qui fait le véritable intérêt de cette période de 
guerre, ce sont les négociations et les alliances. Ja
mais encore l'on n'avait autant négocié et rarement 
depuis la diplomatie a été plus active. Ces négocia
tions avaient le plus souvent pour objet non pas 

la paix, mais la préparation d'une reprise de la guerre par la 
conclusion d’alliances et la formation de coalitions. Les rois de 
France négocièrent surtout avec le roi d’Angleterre, Henri VIII, 
avec le sultan des Turcs, Soliman, et les princes protestants 
d’Allemagne.

LES
NÉGOCIATIONS*•

ET
LES ALLIANCES

Iti

Henri VIII fut un allié intermittent et sur la fidé
lité de qui personne ne put jamais compter. 11 avait 
pour devise : « Qui je défends est mai Ire. » 11 se porta 
tantôt du côté de Charles-Quint, tantôt du côté de 

François Lr, selon que l’un ou l'autre lui paraissait devenir plus 
redoutable. Il espérait de la sorte maintenir à son profit l’équi
libre entre le roi de France et l’Empereur. C’est ainsi qu'au 
début de la première guerre, malgré les efforts de François I*r 
pour l’éblouir à l'entrevue du Camp du Drap d’Or, peut-être 
même en raison de la richesse dont le roi de France avait fait 
parade. Henri VIII donna son alliance à Charles-Quint (1020). 
Mais six ans plus tard, François Irr venant d'être vaincu à Pavic, 
le roi d’Angleterre passait du côté du roi de France. Henri YI1I 
pratiqua ainsi tout le long de son règne ce que l’on a appelé 
depuis la politique de bascule. Cette intervention de l'Angleterre 
dans la lutte des maisons de France et d’Autriche eut pour 
résultat final, après la mort d’Henri Mil et sous sa fille Marie 
Tudor, la reprise de Calais ( 1558) par le duc de Guise et Y expul
sion définitive el complète des Anglais hors de France.
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L'alliance turque fut, avec l’alliance des princes pro
testants d’Allemagne, particulièrement utile a la 
France : elles eurent l'une el l’autre d’importantes 
conséquences, les unes immédiates, les autres plus

L'ALLIANCE
TURQUE

lointaines et durables.
Les Turcs arrêtés, soixante ans auparavant, devant Belgrade,

i
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en i.p6, par Mathias Corvin >, avaient repris l'offensive sous 
Soliman le Magnifique. En 1621, au moment où commençait la 
lutte entre Charles-Quint et François I", ils avaient emporté 
Belgrade après douze assauts. Dès lors, ils purent franchir le 
Danube. Presque au lendemain de la bataille de Pavie, Soliman 
envahissait la Hongrie avec 200000 hommes. L’armée chrétienne 
fut écrasée à Mohacs ; le jeune roi de Hongrie, Louis Jagcllon, 
périt dans le combat et Soliman s’empara de Buda-Pest. A ce 
moment déjà un envoyé français était venu solliciter le concours 
du Sultan contre Charles-Quint. Trois ans plus tard, ce fut, on 
l’a vu, la crainte inspirée par sa marche survienne avec 2.5oooo 
hommes et 3oo canons qui détermina Charles-Quint à signer la 
paix de Cambrai (1029). Les coureurs turcs avaient poussé 
jusqu’à Ratisbonne au cœur de l’Allemagne.

A la suite de ce premier service, les négociations furent pour
suivies par François lar. Elles aboutirent en i535 d’abord à la 
signature d’une convention commerciale, les Capitulations, puis 
à la signature d’une alliance offensive et défensive contre Charles- 
Quint. Dans la suite, Soliman fit quatre campagnes en Hongrie. 
La dernière en 1.552 correspondit à la marche d’Henri II sur 
Metz.

L’alliance franco-turque 11e se manifesta pas seulement pardes 
opérations simultanées. En i5q3, il y eut véritable coopération : 
une (lotte turque vint à Marseille rejoindre une flotte française. 
Les deux escadres combinées vinrent bloquer et bom barder Nice ; 
Toulon fui même, un moment, donné comme port d’attache et 
de ravitaillement à la Hotte turque.
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Celte alliance de François Ier, roi très chrétien, fils 
aîné de VÉglise, avec les Musulmans ennemis de la 
Chrétienté, scandalisa l’Europe entière. François I" 
en rougissait lui-même et essayait de s’en cacher. 
Cependant elle contribua à coup sur au salut de 

la France. Elle est aussi un des faits les plus significatifs de 
l’histoire du seizième siècle. Elle montre que les préoccupations 
religieuses commençaient à passera l'arrière-plan. C’est de la 
France, pays qui avait pris l’initiative des croisades, que vint le 
premier exemple de Vindifférence religieuse en matière de poli
tique extérieure. C’est par la France que les Turcs, tenus jus-

conséquences
de

L'ALLIANCE
TURQUE

1. Voir Moyeu A g e, page 355.
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qu alors à bon droit pour l’ennemi commun de l’Europe, furent 
mêlés aux affaires de l’Europe; c’est par elle qu’ils furent, selon 
l'expression diplomatique, introduits dans le concert européen. 
Ils v sont encore aujourd'hui, cl c'est là l’un des résultats durables 
de l'alliance de François Ier et de Soliman.

Les autres, plus honorables pour nous, découlent des Capitu
lations. Les Capitulations assuraient aux navires français, et à 
eux seuls, la liberté de commercer sur toutes les côtes de l’Em
pire turc : pendant plus d'un siècle les navires des autres pays 
ne purent pénétrer dans les ports ottomans qu’en arborant le 
pavillon français. Cette disposition fit la richesse de nos ports 
de la Méditerranée, spécialement de Marseille. Les Capitulations 
nous donnaient d’autre part le protectorat des Lieux Saints à 
Jérusalem, et par là le protectorat de tous les catholiques établis 
en Turquie quelle que tut leur nationalité. Ce privilège, auquel 
les hommes de la Révolution furent aussi énergiquement attachés 
que Louis XIV, et qu’aujourd’hui nos rivaux, spécialement les 
Allemands, s'efforcent de nous enlever, a été et est toujours le 
plus puissant de nos moyens d'influence dans toute la Méditer
ranée orientale, aussi bien dans la Turquie d'Europe, qu’en 
Egypte et dans la Turquie d’Asie. La prééminence politiq.ue et 
commerciale de la France dans le Levant est un résultat inat
tendu. mais direct, de la lutte de François Lret de Charles-Quint.
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L'alliance de François Ier avec les princes protestants 
allemands n'était ni moins surprenante ni moins si
gnificative que l’alliance avec le sultan, puisque les 
princes étaient hérétiques, ennemis déclarés de la 

papauté et du catholicisme. Elle fut conclue à peu près dans le 
même temps, en i532. Mais elle ne devint réellement utile à la 
France que vingt ans plus tard, en 1552, au temps d’Henri II. 
Les princes protestants vaincus par l’empereur Charles-Quint 
défenseur du catholicisme, menacés dans leur liberté religieuse 
et leur indépendance politique, craignant un complet écrase
ment. avaient sollicité le secours du roi de France. Un traité 
fut signé à Fricdivald en Hesse (i552). Henri II s’engageait à 
fournir chaque mois une grosse somme d’argent aux protestants 
pour les frais de la guerre qu’ils allaient entreprendre contre 
l’Empereur. En échange de ce subside « il a été trouvé équi
table, disait le traité, que le roi de France, le plus promptement 
possible, prenne possession des villes qui de tout temps ont appar-
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LUTTE ENTRE LES MAISONS DE FRANCE ET D’AUTRICHE.

tenu à l'Empereur, bien que la langue allemande n'y soit pas en 
usage, c’est-à-dire de Toulon Lorraine, de Metz cl de Verdun 

Cet article du traité de Fricdwald, vieux de plus de trois cent 
cinquante ans est aujourd’hui plus que jamais du plus haut inté
rêt pour nous. Ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont pro
clamé en 1.552 que Metz, comme Toul et Verdun, était non pas 
ville allemande mais ville française. C’est du libre consentement 
des Allemands, sans contrainte aucune que .Metz, déjà française 
par la langue, devint en outre politiquement française. Les Alle
mands ont ainsi condamné par avance l’odieux abus de la force 
que leurs descendants ont commis en 1871 en arrachant, malgré 
sa volonté, Metz, ville française, à la France; ils ont également 
condamné toutes les tentatives vainement faites depuis trente 
ans pour effacer au cœur des Lorrains le souvenir de la patrie 
perdue.

111

Le traité de Catcau-Cambrésis est l’un des plus in
téressants de notre histoire; il est en effet le premier 
acte d'une politique extérieure nouvelle, poursuivie 
pendant plus de deux siècles par tous nos rois et par 
les hommes de la Révolution.

Conclu à la fin de guerres entreprises vers le sud-est pour la 
conquête par delà les Alpes du Milanais et du royaume de Naples 
sur la Méditerranée, le traité de Cateau-Cambrésis stipulait la 
restitution de Calais sur la mer du Nord et l’annexion de Metz, 
'l’oul et Verdun, trois places du nord-est, trois villes des rives de 
la Moselle et de la frontière allemande.

Pareil résultat était, en apparence, illogique : en fait, la 
conquête et l’annexion des Trois Évêchés était la conclusion 
naturelle des leçons de la guerre.

Pendant que les Français couraient les aventures en Italie, 
la frontière du Nord avait été forcée à trois reprises : Charles- 
Quint était arrivé à Mézières, plus tard à Meaux; Philippe 11 
avait pris Saint-Quentin. Dès lors, il était clairement apparu 
que Paris, la tête et le cœur du royaume, était, tant la fron
tière était proche,- à la merci d’une bataille perdue et d’une 
marche audacieuse de l’ennemi. 11 fallait donc éloigner la fron
tière en agrandissant le royaume. De là l'occupation de Metz, 
de Toul et de Verdun : « Emparez-vous doucement des susdites 
villes, disait à Henri 11 en 1.552 le maréchal de Vieilleville. qui 
seront un inexpugnable rempart pour la Champagne el la

IMPORTANCE 
DU TRAITÉ 

DE CATEAU- 
CAMBRÉSIS
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Ce sera, ajoutait-il, un beau chemin et tout ouvertPicardie. •
pour enfoncer le duché de Luxembourg- et les pays jusqu’à 
Bruxelles; plus, vous faire maître à la longue de tant de belles 
et grandes villes que l’on a arrachées des fleurons de votre cou
ronne et de recouvrer pareillement la souveraineté des Flandres 
que l’on vous a si Irauduleusement ravie, qui appartient aux rois 
de France il y a plus de mille ans et de toute immémoriale 
ancienneté. »

?

Le maréchal de Vieilleville traçait ainsi en i55a le programme 
d’une politique dont Henri IV, Richelieu, Louis XIV, le Comité 
de Salut public devaient tour à tour poursuivre la réalisation. 
Cette politique consistait à faire rentrer dans la France tous les 
pays qui avaient autrefois fait partie de la Francie, Francic 
occidentale, Francic orientale, et, plus haut dans le passé, tous 
les territoires enfermés par le Rhin, frontière naturelle de la 
Gaule. Le traité de Cateau-Cambrésis est le premier acte de la 
politique des limites naturelles; il n’est qu’une trêve dans la lutte 
de la maison de France contre la maison d’Autriche. Celle-ci 
restait maîtresse de la Franche-Comté, de l’Artois, de la Flan
dre, dos Pays-Bas et de nombreux territoires en Alsace. Aussi 
la France, au dix-septième et au dix-huitième siècle, combattra- 
t-elle avec acharnement les deux branches de la maison de 
Habsbourg, branche espagnole et branche autrichienne, pour 
leur arracher ces morceaux de France.
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Fac-similé de la signature de Bayard.
Bibliothèque Nationale.

Cette signature de liayardesl un remarquable échantillon d'écriture de soldat, 
hardie, droite et ferme et comme hérissée de lames de sabres.
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CHAPITRE V

LA RÉFORME

La première moitié du seizième siècle a etc marquée par l’un 
des plus importants mouvements religieux de l’histoire : la 
Réforme. Ce mouvement religieux dont les principaux initia
teurs ont été en Allemagne Luther, en France Calvin, a eu 
les conséquences suivantes :

D'abord la rupture de iunité chrétienne dans l’Europe occi
dentale et la création à côté de l'Eglise catholique romaine, 
d’autres Eglises chrétiennes telles que l’Église luthérienne, 
l’Église calviniste, l’Église anglicane.

L’Église catholique, à son tour, a procédé à une réforme et a 
précisé au grand concile de Trente, ses dogmes et sa disci
pline.^

' À ces conséquences religieuses s’ajoutèrent des conséquences 
politiques. Ce furent, entre autres, les guerres civiles, d’abord 

- cri Allemagne, plus lard en France dans la seconde moitié du 
seizième siècle; puis la création d’États nouveaux comme le 
duché de Prusse, la Suède et la République des Provinces Unies.

La Réforme eut des causes nombreuses. Deux sont 
particulièrement importantes : d’abord Yétat même de 

de la réforme l'Église au début du seizième siècle; ensuite, grâce 
• à l’imprimerie, la diffusion de la Bible.

Le clergé catholique a proclamé le premier comme cause 
essentielle de la Réforme Yétat de l'Église au début du seizième 
siècle.

Les mêmes vices qui cinq cents ans auparavant, au onzième 
siècle, avaient rendu nécessaire la réforme du pape Grégoire Vill, 
la simonie, l’avarice, la corruption des mœurs, s’étaient de nou
veau glissés dans le clergé. Toutefois la situation était plus grave

CAUSES

u i. Voir Moyen Age, page ifr>
a. mali-it* •— Temps modernes.
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au seizième siècle qu’au onzième. Au temps de Grégoire VII la 
corruption avait atteint les membres, c'est-à-dire le clergé des 
divers pays; mais du moins à Rome la Ic/e, c’est-à-dire la 
papauté, était saine. Au seizième siècle au contraire la source 
du mal était à Rome même. La vie d’Alexandre VI Borgia avait 
été un long scandale; on avait vu Jules 11 le casque en tête, 
commandant des armées; Léon X était plus occupé de beaux-arts 
et de belles-lettres que des intérêts spirituels de la chrétienté. 
Tous couraient après l’argent et cherchaient à accroître le plus 
possible leurs revenus, soit pour enrichir leurs familles, soit 
pour satisfaire leurs instincts de magnificence, leurs goûts de 
.Mécènes protecteurs des artistes et des écrivains.

De toutes les sources de revenu dont disposaient les papes, 
l'une des plus importantes était le droit de nommer aux charges 
ecclésiastiques vacantes en Allemagne. Ces charges étaient attri
buées soit à des favoris des papes, soit à qui en offrait le plus 
gros prix, quelle que fût l'origine de l’acheteur. « On nommait à 
des cures importantes des étrangers qui ne savaient pas un mot 
d'Allemand, des cuisiniers qui ne connaissaient pas leurs lettres. » 
Un pareil clergé était méprisé pour ses mœurs, jalousé parce 
qu'il était étranger, haï parce qu'il pressurait les lidèles pour 
rentrer dans ses déboursés. Selon le mot d'un contemporain, « le 
troupeau était las d'un pasteur qui ne songeait qu'à tondre ses 
brebis ».

Le scandale n'était pas moindre en France où depuis le 
traité ou Concordai signé en i5i6 entre François Ier et Léon X, 
le roi, avec l’assentiment du pape largement payé, nommait à 
toutes les charges de I'Lglise. Pendant la plus grande partie du 
seizième siècle, « le Concordat, dit un récent historien ecclé
siastique, peupla les bénéfices ecclésiastiques de laïques, gens 
de guerre, favoris, favorites. Des ménages s'installèrent dans 
des évêchés et jusque dans les abbayes parmi les religieux, au 
grand scandale du peuple. » Un favori d’Henri III * recevait de 
Sa .Majesté, en récompense do ses services, les évêchés de 
Grenoble et d’Amiens: il vendait l’un trente mille livres aune 
fille de la cour et l'autre quarante mille au fils d’un seigneur; 
l’évêché de Cornouailles (Quimper) était remis en dot à une 
jeune fille; d'autres étaient confiés à des enfants de quinze ans. 
La plupart des évêques ne s'occupaient ni de prêcher, ni de faire 
prêcher la parole sainte aux fidèles ».

Aussi tous les hommes sincèrement pieux, et tout d’abord un
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LA RÉFORME.
grand nombre de membres du clergé, particulièrement en 
France, désiraient-ils ardemment que l’Eglise mît elle-même lin 
à ces scandales. Cent ans auparavant, dés le début du quinzième 
siècle, le cardinal julien Cesarini signalait au pape, dans une 
lettre prophétique, l'absolue nécessité de reformer l'Eglise 
dans le chef el dans les membres.

L’autre cause du mouvement de la Réforme ce fut, par suite de 
la découverte de l’imprimerie, la diffusion de la Bible, et la mise 
«à la portée de tous des Évangiles, source même de la doctrine 
chrétienne. Depuis 1407 jusqu’à 1617 il avait été publié plus de 
quatre cents éditions de la Bible. L’influence de la Bible fut d’au
tant plus grande qu’elle était restée jusqu’alors à peu près igno
rée des fidèles; à peine en connaissaient-ils les fragments des 
Evangiles intercales dans les offices. C’était donc la parole 
même du Christ qui était rendue aux chrétiens.

Or, cette parole prêchait le renoncement aux biens de ce 
monde, la pauvreté, la douceur, l'humilité; elle faisait donc 
paraître plus scandaleux encore l’orgueil des princes ecclésias
tiques, leur luxe, leurs richesses; elle devait rendre plus vif 
encore le désir d’une réforme qui selon le langage du temps, 
ramènerait l’Église à la simplicité primitive. A l’origine de la 
grande révolution religieuse du seizième siècle il y eut, en face 
de l'indignité d’une partie du clergé, la vivacité de la foi cl la 
sincère piété du grand nombre.

La connaissance des Évangiles eut, chez certains, une autre 
conséquence, la plus grave de toutes. Pour la comprendre, il faut 
se rappeler que l’organisation de l’Église catholique, ses dogmes, 
c’est-à-dire l’ensemble des croyances professées par ses fidèles, 
reposent avant tout sur les Évangiles, puis sur les traditions, 
les interprétations, el les décisions des papes et des conciles, 
successeurs et continuateurs de saint Pierre et des Apôtres. Cer
tains au seizième siècle, par respect étroit des Livres Saints, 
pensèrent que, puisqu’on avait dans les Évangiles la parole 
même de Dieu, il fallait s’en tenir à celle parole : les traditions 
et les interprétations, oeuvres des hommes seuls à leurs yeux, 
étaient sans valeur. Tout au moins les interprétations des papes 
et des conciles n’avaient pas plus de valeur que l'interprétation 
d’un fidèle quelconque, et chacun pouvait interpréter l'Écriture 
Sainte selon sa conscience. Ce fut la théorie de Luther, puis 

. de Calvin, el c’est celle théorie qui entraîna la rupture de l’unité 
chrétienne.
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I.
!XLUTHER ET CALVIN — L'ANGLICANISME

iLuther naquit à Eislebcn en Saxe, en iq83. Il était 
lils d’un pauvre bûcheron. Quand il commença scs 
études, il dut pour vivre, chanter et mendier de porte 

en porte, comme beaucoup d’étudiants de son temps. Puis une
personne charitable 
lui donna une bourse 
à l’université d’Er- 
furth. Il y étudia la 
théologie, le droit, la 
littérature, la mu
sique.

Il avait vingt-deux 
ans quand au cours 
d'une promenade il 
fut surpris par un 
orage; la foudre tua 
un de ses camarades 
à ses côtés. Épou
vanté, Luther (il vœu 
de se faire moine s’il 
échappait. Peu après 
(17 juillet i5o5) il en
trait au couvent des

LUTHER 1
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Augustins à Willem- 
berg. Il étudia avec 
ardeur, et quand il 
eut été ordonné prê-

.1Martin Luther (1433-1546).
D après le portrait gravé sur bois par 

Lucas Cranacii (1472-1553).
■

Ce portrait représente Luther aux environs de 
la quarantième année, peu après la rupture avec tl*e, sa Science Ct SOU 
Rome. Le regard est extrêmement vif. Les traits 
sont d’un dessin ferme et net. La physionomie, 
avec la bouche aux lèvres minces et serrées, les relit d’être llOllimé 
rides du iront, est volontaire, presque têtue. Cra- 
nach est un tes peintres célèbres de la Renaissance 
Allemande; il était l'ami et le disciple de Luther.

iéloquence lui valu- «
.professeur de théolo

gie à l’Université de 
Wittemberg. C’était 

un homme d’une vive sensibilité, d’une imagination ardente, 
un esprit inquiet, sans cesse poursuivi par la crainte du péché, 
la peur du diable, — toute sa vie il le sentit rôdant autour de
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lui, — la terreur de la justice de Dieu. Son confesseur avait
117

essayé de calmer les troubles de sa conscience en lui prêchant 
la confiance en Jésus « qui n’épouvante pas, mais console ». Il
ne fut pleinement rassuré que par ce passade de saint Augus
tin : a Le juste est sauvé par sa foi. » Ayant la foi en Jésus, il 
se crut désormais certain de son salut.

En i5ii, il fut envoyé à Rome; le luxe de la cour 
pontificale, le relâchement des mœurs du clergé italien 
le troublèrent profondément. Quelques années après, 
le pape Léon X, manquant d’argent pour poursuivre 

les travaux de la basilique de saint Pierre, imagina de s'en pro
curer en faisant vendre des indulgences par toute la Chrétienté. 
On appelait indulgence la faculté donnée aux fidèles de se rache
ter moyennant une aumône des pénitences qu’ils avaient encourues 
pour leurs péchés. Dans la circonstance on pouvait se racheter 
en donnant pour la construction de Saint-Pierre; reflet des indul
gences devait même s’étendre aux âmes des défunts châtiées 
temporairement par Dieu au Purgatoire. La vente des indul
gences en Allemagne fut confiée aux Dominicains.

En 1517, Luther s’éleva contre l’abus des indulgences et la 
façon dont on les vendait. L’attaque fut d’autant plus vive que les 
Dominicains étaient les rivaux des Augustins. Le pape, averti, 11e 
vit là tout d’abord qu’une « querelle de moines ». Au reste Luther 
protestait de sa soumission au pape et de sa volonté de lui obéir. 
Mais en même temps il poursuivait scs critiques contre l’organi
sation de l’Église, et allant plus loin, il s’attaquait aux dogmes. 
11 proclamait que l’Évangile doit être la seule loi, qu'il suffit 
d'avoir foi en Jésus-Christ pour être sauvé, que les œuvres, 
c’est-à-dire les jeûnes, les mortifications ne servaient à rien pour 
le salut éternel; enfin il n'admettait plus que trois sacrements, 
le Baptême, la Communion et la Pénitence. Alors le pape l'excom
munia. Le jour où la bulle d’excommunication lui parvint, Luther 
réunit tous les étudiants sur la place de l’église à YVittembcrg 
et devant eux jeta la bulle dans un bûcher. La rupture avec le 
pape était définitive (20 décembre 1020).

AFFAIRE
DES

INDULGENTES

C’était le moment oùCharles-Quint venait d’être nom- 
condamnation mé Empereur. La querelle l’inquiétait, d’abord parce

DE LUTHER qu'il était catholique fervent, ensuite parce qu'elle 
avait un immense retentissement dans toute l’Allema

gne et qu’elle risquait de devenir dans cette Allemagne, déjà si
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divisée, une nouvelle cause de division et de ruine pour Fautorité 
de l’Empereur. Aussi cita-t-il Luther à comparaître devant la 
réunion dos représentants de l’Empire, la dicte, convoquée à 
Worms. Luther s’y rendit, assuré contre toute arrestation par 
un sauf-conduit de Charles-Quint. Sommé de se rétracter, il s’y 
refusa avec une grande fermeté, « car, dit-il, il n’est pas bon 
pour le chrétien de parler contre sa conscience ». La diète le 
condamna (mai 162 D.

Condamné comme hérétique, Luther pouvait être arrêté et con
duit au bûcher aussitôt après l’expiration de son sauf-con
duit. Aussi, comme il quittait Worms, un de ses protecteurs, 
l'électeur de Saxe le lit enlever par des cavaliers qui le transpor
tèrent en secret au château de la W’artbourg. Il y demeura ca
ché un an environ; pendant ce temps il traduisit la Bible en alle
mand. Cette traduction eut une grande popularité, parce qu’à la 
différence des traductions antérieures, elle était écrite en alle
mand populaire, par suite claire et intelligible pour tous; elle 
fut comme le premier modèle de l’allemand moderne.

118

Quand Luther sortit de la Warlbourg, le nombre de 
la confession ses partisans était devenu tel qu'il ne pouvait plus 
ivaugsbourg être question d’exécuter la sentence portée contre lui;

quantité de seigneurs, et des plus puissants, comme 
les électeurs de Saxe et de Brandebourg, avaient adopté ses doc
trines. D’autre part la guerre contre François lrr ne laissait pas 
à Charles-Quint la liberté d’agir. Mais aussitôt après la signature 
de la paix de Cambrai, ii réunit la diète à Spire. Là il fut décidé 
que l'on tolérerait la doctrine nouvelle, appelée le luthéranisme 
du nom de son fondateur, partout où elle était établie déjà, mais 
qu’on ne la laisserait pas s’établir ailleurs (1529).

Contre cette «décision cinq princes et quatorze villes proks- 
ter eut : de là le nom de protestants donné depuis lors aux parti
sans des doctrines nouvelles, séparés de l’Église catholique.

L’année suivante, Charles-Quint essaya de ramener par conci
liation les protestants au catholicisme. La diète fut réunie a 
Augsbourg (i53o)pour chercher les moyens d'entente. La ten
tative échoua, mais elle eut deux résultats fort importants.

D’abord en vue des discussions qui devaient avoir lieu à la 
diète, les Luthériens furent amenés à préciser et à définir exac
tement leur doctrine. Luther laissa à Mctanchton, le plus mo
déré de ses disciples, partisan déterminé de la conciliation, le
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soin de rédiger la profession de foi luthérienne. Cette profession 
de foi en vingt-huit articles est la Confession d’Augsbourg, le 
Credo de la première église réformée.

D’autre part, comme la diète d’Augsbourg renouvela 
les condamnations portées à Worms contre Luther, 
scs doctrines et ses adhérents, les protestants furent 
amenés pour se défendre à se constituer en un parti 

politique. Ils se liguèrent à Smalkalde (i53i) et ils entrèrent 
en négociations avec le roi de France. La formation de la ligue 
de Smalkalde coupa l'Empire en deux partis : ce fut le premier 
des grands résultats politiques de la Réforme luthérienne.

Le second résultat fut, seize ans après la formation 
de la ligue de Smalkalde, une guerre civile et reli
gieuse. Occupé par la reprise de la guerre contre 
François 1" et contre les Turcs, Charlcs-Quint avait 
du remettre à plus tard l’exécution des sentences 
prononcées à la diète d’Augsbourg. Aussitôt après la 

paix de Crépy1, il attaqua les coalisés de Smalkalde (1046); 
Luther venait de mourir. L’armée protestante fut écrasée à 
Mühlbcrg (1047) et les principaux chefs réformés furent faits 
prisonniers. Leur défaite avait été due principalement à ladéfec 
lion de Maurice de Saxe, à qui Charlcs-Quint donna en récom 
pense l’électorat de Saxe. Mais alors Maurice de Saxe pensa 
à se retourner contre l’Empereur. La ligue protestante se recon
stitua. s’allia avec le roi de France Henri II- et recommença la 
lutte. Charlcs-Quint faillit être pris à Innsbrück (1002). Quand trois 
ans plus tard l’Empereur songea à abdiquer, il essaya auparavant 
de donner la paix religieuse à l’Allemagne. En i555, à la diète 
d’Augsbourg, il accorda aux princes luthériens la liberté du culte : 
il leur reconnaissait en outre la propriété définitive des terres qu’ils 
avaient sécularisées, c’est-à-dire pris sans droit à l'Église. Mais 
les sécularisations étaient formellement interdites pour l’avenir.

La Réforme de Luther eut encore pour résultats d’en
richir un certain nombre de princes allemands et de 
mettre entre leurs mains un nouveau moyen d’oppri
mer leurs sujets en leur donnant sur eux l’autorité 

religieuse. Le roi de Prusse Frédéric le Grand a écrit : 4 Si
1. Voir ci-dessus, pâtre ico.
e. Voir ci-dessus, pages k«o et no. ç •
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l'on veut réduire les causes du progrès delà Réforme à des prin
cipes simples, on verra qu’en Allemagne ce fut l’ouvrage de l’in- 
térèt. * Luther, au début de sa lutte contre le pape, cherchait des 
alliés. 11 avait publié un « Appel à la noblesse chrétienne de la 
nation allemande ». 11 y indiquait que pour réformer l’Église et la 
ramener à sa pureté primitive, il fallait la dépouiller de ses 
richesses, s’emparer des domaines ecclésiastiques et les sécu
lariser, c’est-à-dire les appliquer à des usages laïques.

Cet appel au pillage fut entendu dés i522, d’abord par les plus 
pauvres des nobles, les chevaliers, une classe besogneuse, hai
neuse et turbulente qui, comme on l'a dit d’un de scs chefs, vit 
surtout dans la Réforme un moyen de satisfaire scs haines et de 
conquérir quelques territoires. Les chevaliers se jetèrent sur les 
terres de l'archevêque électeur de Trêves. Ils furent écrasés par 
la haute noblesse (i523).

L’agitation gagna ensuite les paysans (i525). Ceux-ci, profon
dément malheureux, accablés par les corvées, par les dîmes, 
par les amendes, se soulevèrent à la fois contre le clergé et 
contre la noblesse, rêvant « d'un empire du Christ dans lequel 
il n’v aurait plus ni rois ni prêtres, où les impies seraient exter
minés par le glaive, où tous les biens deviendraient communs ». 
Luther prêcha contre les révoltés, « des chiens enragés », une 
guerre sans pitié, parce que, disait-il « les sujets ne doivent- 
jamais se soulever quand même les supérieurs sont méchants et 
injustes ». On égorgea dix-huit mille paysans en Alsace, dix 
mille en Souabe.

Ce qui avait été interdit par la force aux chevaliers et aux 
paysans, les grands seigneurs eurent loisir de le faire. Les élec
teurs de Saxe. de Brandebourg, du Palatinat, sécularisèrent les 
biens de l'Église enclavés dans leurs domaines. La plus célèbre 
des sécularisations fut opérée hors d’Allemagne par Albert de 
Brandebourg, grand maître de l’Ordre Tcutonique : il s’empara 
des biens de l’Ordre dont il était le chef élu et les transforma 
à son prolit en un duché héréditaire, le duché de Prusse, 
premier noyau du royaume de Prusse.
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Luther, rejetant l’autorité du pape, avait d’abord pro
clamé le droit de chaque homme d’interpréter les 
Évangiles selon sa conscience. Mais il ne tarda pas 
à revenir aux idées autoritaires. « Si nous en avons le 

pouvoir, écrivait-il peu après son séjour à la Wartbourg, il ne

LUTHER 
ET LA LIBERTÉ 
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faut pas tolérer dans le même état des doctrines contraires, et 
pour éviter les plus grands maux, ceux même qui ne croient 
pas doivent être contraints d’aller au sermon et d’obéir au moins 
extérieurement. »

En vertu de cette doctrine, les princes protestants allemands 
considérèrent, comme les catholiques, qu’ils avaient le droit et le 
devoir d’imposer leur religion à leurs sujets. Ce fut un principe 
du droit allemand, — principe inséré dans la paix d’Augsbourg 
de 1.555, appliqué à la lettre et qualifie plus tard de « diabolique » 
par le cardinal de Richelieu — que telle était la religion du 
prince, telle devait être la religion des sujets. La Réforme luthé
rienne n’apporta pas la liberté religieuse là où elle s’établit. 
Selon l’expression de M. Lavisse « le roi d’un pays protestant 
fut en même temps l’évêque suprême de ce pays, un pape loca
lisé ».
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La conséquence capitale de la Réforme en Allemagne 
ce fut la division des Allemands en deux partis : un 
parti catholique, un parti protestant. Les empereurs 
catholiques devaient, dans la suite, chercher à détruire 

le parti protestant. Celui-ci, trop faible pour se défendre, cher
cha des secours au dehors. Les étrangers furent ainsi amenés 
à intervenir dans les affaires intérieures de VAllemagne. L’Em
pire divisé, épuisé par les guerres civiles, ne devait plus de 
longtemps jouer un grand rôle en Europe. Il devint, au début 
du dix-septième siècle ce qu’avait été l’Italie au début du sei
zième siècle, un champ de bataille pour l'Europe.

L’ALLEMAGNE 
CATHOLIQUE 

ET PROTESTANTE

La Réforme luthérienne franchit promptement les 
frontières de l’Allemagne et gagna les États Scandi
naves, c’est-à-dire le Danemark, la Suède et la Nor
vège. Son triomphe dans ces divers pays tint presque 

exclusivement à des causes politiques.
La Suède et la Norvège étaient depuis la fin du quator

zième siècle soumises au Danemark. Les nobles suédois regret
taient l’indépendance perdue; le roi de Danemark, Christian II, 
les décimait de telle sorte qu’on l’avait surnommé le Néron du 
nord. En i52.3, un descendant des anciens rois de Suède, Gus
tave Wasa, réussit à soulever les paysans, et se lit proclamer

Le pape s’étant déclaré pour Christian, et d’autre part Gus-

la réforme 
dans les états
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lave Wasa se trouvant sans ressources alors que le clergé 
était très riche, Gustave adopta le luthéranisme, conlisqua les 
biens de l’Église et obligea ses sujets à se faire luthériens 
(1527). La Réforme fut en Suède un des moyens d’assurer l’indé
pendance nationale.

L’insurrection suédoise eut son contre-coup en Danemark : 
Christian 11 fut déposé et remplacé par un prince reformé. 
Celui-ci se borna d abord à accorder la liberté du culte aux luthé
riens: puis, en i536, les biens du clergé furent confisqués et le 
culte catholique fut interdit en Danemark et en Norvège.

J 22

Tandis qu’une partie de l’Allemagne adoptait la ré
forme religieuse proposée par Luther, une réforme 
plus radicale était préchée par un Français, Calvin, 

et appliquée pour la première fois en Suisse, à Genève.
Calvin — son vrai nom était Cauvin — était né à Noyon, en 

Picardie, en i5oq. Il était de vingt-six ans plus jeune que Luther. 
Fils de l’homme d’afiaires de l’évêque de Noyon, il était des
tiné à l'Église, et il avait à peine douze ans que déjà, grâce 
à la protection de l'évêque, il était pourvu de bénéfices ecclé
siastiques. Au cours de ses études à l’université d’Orléans et à 
l’université de Bourges, il connut les doctrines de Luther et y 
adhéra. Aussi ne se lit-il pas ordonner prêtre. En 1533, comme 
François lvr commençait à persécuter les réformés, Calvin s'en
fuit de Paris.

Il se réfugia à Bâle. Ce fut là qu'il résuma sa doctrine dans 
un livre dédié à François lrr et intitulé VJns/ilution chrétienne. 
Comme Luther, Calvin ne reconnaissait d’autre autorité que 
celle de l’Écriture Sainte. Comme Luther, il enseignait que 
l'homme ne peut être sauvé que par la foi ; mais il ajoutait que la 
foi est un don de Dieu. Dieu a choisi de toute éternité, « avant 
la création du monde », ceux auxquels il donnerait la foi et par 
conséquent le salut : rien, ni péchés répétés, ni efforts héroïques 
vers la vertu, ne peut jamais modifier la volonté divine. C'est 
la triste et désespérante doctrine de la Prédestination, destruc
tive de toute liberté de l’homme, déjà professée par Mahomet 
et contenue dans le Coran. Calvin n’admettait que deux sacre
ments, le Baptême et la Communion ; il supprimait toutes les 
cérémonies du culte, l’autel, les crucifix et toute hiérarchie 
parmi les prêtres — il disait les pasteurs ou les ministres — 
élus par les fidèles et chargés de dire les prières et de prêcher.

CALVIN

;
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De Bâle, Calvin fut appelé à Genève pour y ensei
gner la théologie. Il avait vingt-six ans, l’esprit auto
ritaire, âpre et inflexible • il entreprit d’imposer ses 
croyances aux Genevois et de réformer les mœurs 

aussi bien que le culte. Les Genevois le chassèrent au bout de

CALVIN 
A GENÈVE

Jean Calvin (i5o9-i5o.j).
D'après le portrait grave par Ivoning. 

On lit eu hollandais dans la l'ordure ovale : « Jean Calvin ne à Xoron en 
Picardie le 10juillet i5oq, mort à Genève le 27 mai i56.j ». Calvin est velu d'une 
pelisse bordée de fourrure; il est coiffé d'un bonnet qui cache les oreilles; par
dessus est pose un chaperon. Le visage est maigre et osseux, les pommelles 
sont saillantes, les joues creuses et sillonnées de rides profondes; le ne; est long, 
mince et comme coupant: les moustaches tombantes encadrent la bouche dédai
gneuse: la longue barbiche blanche fait paraître le menton encore plus saillant 
et volontaire. L'œil est froid, (.'elle tête desséchée, enfoncée entre les épaules 
étroites, laisse une impression de dureté impitoyable cl de volonté réfléchie que 
rien ne peut faire plier, léonin g fut un peintre hollandais du dix-septième siècle.

deux ans. Mais les partisans de sa doctrine obtinrent qu'on le rap
pelât en 15 j 1. Dès lors, il fut le maître de Genève et il y régna
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en ;tyran. Dur pour lui-même, il fut dur aux autres. « 11 faut, 
écrivait-il à propos des Genevois, procurer leur bien malgré 
qu'ils en aient ». c’est-à-dire il faut faire leur salut malgré eux. 
Il surveillait la vie privée de chacun, réglementait les costumes, 
les coiffures, condamnait à l’amende ceux qui priaient en latin, 
jouaient aux dés, riaient au sermon. 11 envoyait à la mort qui
conque le combattait ou ne partageait pas ses croyances. Jacques 
Gruet, pour avoir dit que Calvin était un grand hypocrite qui 
voulait se faire adorer, fut décapité. Le médecin espagnol 
Michel Servet, qui avait publié un livre où il niait la divinité du 
Christ, fut, par de secrètes manœuvres de Calvin, amené à 
se réfugier à Genève. Calvin le fit arrêter et brûler vif (i553), 
« afin qu’il n’infestât plus le monde de ses blasphèmes d'héré
sies ». Calvin n'admettait pas plus que Luther et les catholiques 
la liberté de conscience. Selon lui les hérétiques devaient être 
réprimés a par le glaive ». « Quiconque, écrivait-il, soutiendra 
qu’on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punis
sant, se rend coupable et complice du crime. » Dieu veut* qu’on 
mette en oubli toute humanité quand il est question de combattre 
pour sa gloire ».

Sous la direction de Calvin, Genève, où de nombreux émigrés 
français venaient chercher asile, devint comme la Rome du protes
tantisme. L'Académie qu’y créa Calvin fut le grand séminaire d'où 
partirent des missionnaires de la religion nouvelle, animés de la 
foi la plus ardente. Ce fui de Genève, bien plus que d'Allemagne, 
que le protestantisme se répandit en France, puis dans les Pays- 
Bas et en Ecosse. Lorsque Calvin mourut en i56q, scs disciples 
avaient déjà constitué en France plus de deux mille églises.
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La Réforme, qui fut en Allemagne et en France 
l’œuvre des particuliers, fut en Angleterre comme 

ex Angleterre en Suède et en Norvège, l’œuvre du souverain. C’est 
par le roi Henri VIII que se fit la rupture avec 

l'Église catholique et que fut constituée l’Église anglaise ou 
église anglicane.

LA RÉFORME

Henri VIII (i509-1040) était de tempérament autori
taire, et, depuis qu'il était roi, il tendait à la monar
chie absolue. Or, d’après un historien Anglais, 

« l'absolutisme monarchique ne trouvait d’autre obstacle à son 
établissement définitif que le clergé avec scs immenses richesses,

• »
HENRI VIII

f
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ses assemblées particulières, sa juridiction indépendante. * Le 
projet d’Henri VIII était de « réduire le clergé à n’êlre plus 
qu’un corps de fonctionnaires entièrement soumis à l’autorité 
royale et pour qui la volonté du souverain serait la seule loi, 
ses décisions la règle de sa foi ». Henri VIII voulait disposer 
de l’autorité même spirituelle; il voulait être le pape de VAngle
terre,

L’occasion de la rupture avec la papauté et l’église romaine 
fut une affaire moins qu’honorable pour Henri VIII. Il avait 
épousé Catherine d'Aragon. En i533, après dix-huit ans de 
mariage, il voulut divorcer sans autre raison que son désir d'é
pouser une demoiselle d’honneur de la reine, Anne Boleyn. Il 
demanda au pape d’annuler son mariage. Le pape s’y refusa.
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Alors Henri VIII fit voter par le Parlement Y Acte de 
suprématie (i.53q) qui proclamait le roi « unique et 

DE suprématie suprême chef sur terre de l’église d’Angleterre ». et 
lui donnait « tout pouvoir d’examiner, réprimer, re

dresser, réformer et amender les erreurs, hérésies, abus, offenses • 
et irrégularités qui doivent ou peuvent être réformés par l’auto
rité ou la juridiction spirituelle ».

Aussitôt Henri VIII déclara nul son mariage avec Catherine, 
et épousa Anne Boleyn. Deux ans plus tard il la faisait décapi
ter. Il se maria quatre fois encore. De ses quatre dernières 
femmes, l’une mourut peu après la naissance d’un fils qui fut 
Edouard VI, la seconde fut répudiée parce qu’elle était laide; 
la troisième mourut suri échafaud : la dernière était menacée du 
même sort quand Henri mourut en 1547.

L’ACTE

Tout en se séparant de l’Eglise romaine, Henri VIII 
prétendait cependant rester fidèle à la doctrine ca- 

persécutions tholiquc. Avant la rupture avec Rome, il avait publié 
un mémoire contre Luther, ce qui lui avait fait donner 

par le pape, le titre de défenseur de la foi. Il entendait conser
ver le titre. La loi ou bill des six articles u53y), définit les 
croyances qu’Henri VIIl entendait imposer à ses sujets : ces 
croyances étaient presque exactement celles des catholiques. 
Quiconque n’adhérerait pas formellement au Credo royal, encour
rait la peine de mort.

Il y avait deux groupes de personnes qui 11e pouvaient se sou
mettre, les catholiques et les protestants ; les catholiques, parce

les
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que pour eux le pape seul était le chef spirituel; les proies- 
tants, parce qu’ils rejetaient la plupart des dogmes conservés 
par Henri VIII. Henri VI11 lit pendre les catholiques comme 
traîtres et brûler les protestants comme hérétiques. Il y eut, 
dit-on, cinquante mille condamnations. Les biens des couvents 
turent confisqués sur le jugement d’une cour créée à cet ellét et 
qui portait le titre significatif de : a Cour des augmentations des 
revenus de la couronne royale ».

i —G
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Dans les quinze années qui suivirent la mort 
d’Henri VIII, sa réforme subit de singulières vicissi
tudes. Il laissait trois enfants qui régnèrent successi 
veinent tous les trois et qui curent chacun une politi

que religieuse dilîërcntc. Édouard Vf (i5.jr-i.553) roi à neuf ans, 
élevé par des Calvinistes, entouré de Calvinistes, abolit le bill 
des six articles et entreprit de rendre par la force l’Angleterre 
calviniste. Ce fut la période de « la tyrannie protestante ».

,Marie Tudor (i553-1558), fille de Catherine d’Aragon, catho
lique et mariée à Philippe II d'Espagne, voulut ramener l’An
gleterre au catholicisme: ses violences lui méritèrent d’être 
appelée Marie la Sanglante.

Élisabeth (i558-i6o3) fille d’Anne Boleyn, fut l’une des plus 
remarquables souveraines qu’ait eues l’Angleterre, « la pire des 
femmes et le plus grand des hommes ». Sceptique en matière de 
religion, égoïste, hypocrite, politique avisée, elle ménagea, au 
début de son règne, par crainte de révoltes et de complications 
extérieures, tous les partis religieux. Puis en 1062 elle fit voler 
par le Parlement le bill des Trente-Neuf Articles qui organisa 
définitivement Y Anglicanisme, c’est-à-dire l’Église anglaise.

L’organisation de l’Église anglicane fut un mélange 
L-ANGLICANISME de catholicisme et de calvinisme. Du catholicisme, 

Elisabeth qui aimait la pompe, garda l’extérieur, les 
cérémonies du culte, la liturgie, c’est-à-dire les prières, mais 
traduites en anglais, le costume des prêtres et la hiérarchie des 
évêques. .Mais le dogme fut calviniste et ramené à deux sacre
ments, le Baptême et la Communion. D’autre part Élisabeth ne prit 
pas pour elle-même le titre de chef suprême de l’Eglise qu’avait 
pris son père, mais elle garda néanmoins le gouvernement cio 
l’Eglise et elle imposa par des supplices aux vrais catholiques 
et aux Tais calvinistes l’adhésioe à ® l’Église établie parla loi ».

LES
SUCCESSEURS 
D'HENRI VIII

!
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Les résultats politiques essentiels de la Réforme 
protestante en Allemagne, dans les Etats Scandinaves, 
en Angleterre ont été les suivants. D'abord une trans
lation en grand de la propriété, à la suite de l’usur

pation des biens de l’Église, opérée par les souverains et à leur 
profit. Puis Y accroissement de la puissance des souverains, qui 
ajoutèrent à l'autorité temporelle, l’autorité spirituelle, qui déjà 
chefs politiques devinrent chefs religieux, et furent désormais 
rois et papes en même temps. La Réforme protestante au seizième 
siècle profita non pas à la liberté, mais à l'absolutisme.

RÉSULTATS 
POLITIQUES 

DE LA RÉFORME
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LA RÉFORME CATHOLIQUE
LE CONCILE DE TRENTE — LA COMPAGNIE DE JÉSUS

La crise provoquée par Luther eut pour l'Église catholique un 
double résultat : d'abord elle détermina la réunion à Trente d'un 
concile œcuménique, c’est-à-dire universel, qui confirma tous les 
dogmes antérieurement établis et procéda à la réforme des abus. 
En même temps elle amena la réorganisation des anciens ordres 
monastiques et la création d’ordres nouveaux spécialement con
stitués pour la lutte contre l'hérésie. Le plus remarquable de ces 
ordres nouveaux fut l'ordre des Jésuites ou Compagnie de 
Jésus.

b
;

Dans les premiers temps du conflit avec le pape, 
Luther avait réclamé la convocation d'un concile. 
L’idée fut reprise par les Catholiques allemands et 
par l'Empereur Charles-Quint, et dès 1.S22 le pape 

Adrien VI s'occupait de préparer la réunion du concile. Il devait 
avoir la double tâche de détruire l'hérésie et de réformer les 
mœurs. Diverses circonstances, en particulier la guerre entre 
Charles-Quint et François l‘r. retardèrent de vingt-trois ans, 
jusqu’à i5q.5, l'ouverture des séances.

Le concile au reste subit encore à deux reprises le contre-coup 
des guerres; ses travaux furent interrompus une première fois 
de iâqo à i55i. puis de nouveau de i552 à i56o. En sorte que. si 
dix-huit années s'écoulèrent entre la première et la dernier^

'
LE CONCILE 
DE TRENTE
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séance, la durée réelle du concile fut seulement de huit années. 
Le nombre des assistants fut de deux cent cinquante environ. 
Tous les pays catholiques étaient représentés dans cette assem
blée qui fut comme les États Généraux de la Catholicité. Mais 
les plus nombreux étaient les prélats d’Italie et d’Allemagne en 
raison de la position de Trente, placée à la limite des deux pays.

Les protestants plusieurs fois convoqués ne se rendirent 
jamais au concile, et les tentatives de conciliation provoquées 
en particulier par les représentants de la France, puis par le frère 
de Charles-Quint, l’Empereur Ferdinand, échouèrent toutes.

Î2$

Ce fut dans la dernière session (i56o-i563) que fu
rent prises les décisions les plus importantes. Ces 
décisions furent de deux sortes. Les unes concer
naient les dogmes : elles furent acceptées par tous 

les Etals catholiques. Les autres touchaient à la discipline, 
c’est-à-dire à l'organisation de l’Église aux conditions de vie du 
clergé et à ses rapports avec le pape : celles-là ne furent pas 
appliquées partout; elles rencontrèrent même longtemps une 
vive opposition en France.

Le concile détermina d’abord le texte de la Bible qui devrait 
être désormais tenu invariablement pour authentique parles catho
liques : c’est le texte dit de la Vulgate, c’est-à-dire la traduction 
latine du texte grec faite par saint Jérôme au quatrième siècle. 
Le concile maintint les sept sacrements antérieurement établis 
et que les protestants voulaient ramener à deux. 11 affirma la pré
sence réelle du Christ dans l’Eucharistie, niée par les Calvi
nistes, admise incomplètement par les Luthériens. 11 proclama 
que les croyances de l’Eglise reposent sur les Saintes Écritures 
complétées par la tradition; que l’Église de Rome est supérieure 
aux autres et que tout catholique doit l’obéissance spirituelle au 
pape successeur de saint Pierre et vicaire de Jésus-Christ. Ce fut 
la l’essentiel des décrets dogmatiques qui furent publiés sous le 
nom de « Profession de foi du concile de Trente ».

En matière de discipline, le concile maintint pour les prières 
l’emploi de la langue latine, considérée comme universelle. Il se 
refusa à admettre le mariage des prêtres, réclamé par les pro
testants et condamné depuis Grégoire VII *. Il interdit le cumul 
des bénéfices, c’est-à-dire la possession par un seul prêtre de plu-

ŒUVRE 
DU CONCILE 
DE TRENTE

i. Voir Moyen Age, page 170.
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sieurs charges ecclésiastiques, dont il ne remplissait pas réelle
ment les fonctions. Il décida que les prêtres et les évêques de
vaient résider dans leurs paroisses et leurs évêchés, et prêcher 
pour l’instruction des fidèles au moins une Ibis par semaine. 
Nul ne put être évêque s’il n’avait trente ans, prêtre s’il n’avait 
vingt-cinq ans. Le concile recommanda que l’on s'occupât, plus 
qu’on ne l’avait fait jusqu’alors, d’avoir un clergé instruit et que 
l’on créât pour la formation des futurs prêtres des écoles spé
ciales où ils seraient préparés à leur mission : delà la fondation 
des séminaires, ce qui veut dire les pépinières.

L’œuvre du Concile de Trente fut complétée par différentes 
mesures prises par les papes. Ils établirent une commission 
chargée de dresser le catalogue ou index des livres dont la lec
ture devait être interdite, parce qu’ils pouvaient mettre en péril 
la foi des fidèles : ce fut la Congrégation de 1 Index. Ils réor
ganisèrent l’Inquisition ou Saint-Office, chargée spécialement de 
surveiller le clergé, de poursuivre et de punir même par le feu 
les auteurs de doctrines contraires aux dogmes catholiques. 
Enfin les papes donnèrent les premiers l’exemple de mœurs 
sévères. Le luxe disparut de la cour pontificale; on vil des papes 
comme Pic V (1566-1672) vivre de la vie rigoureuse des moines 
et suivre pieds nus les processions dans les rues de Rome. 
L’exemple venu de si haut fut généralement imité, et l’heureuse 
transformation qui s’opéra dans le clergé catholique contribua 
grandement à arrêter les progrès de la réforme protestante.

120

En face de la réforme protestante qui aboutissait à la 
constitution d’une série d’églises particulières, et à 
un nouveau morcellement de l’Europe, la réforme 
catholique eut pour objet, ay contraire, de mainte

nir un principe d'union, de rendre plus étroits les liens que la 
communauté des croyances pouvait encore établir entre les peu
ples. De là le refus d’autoriser l’emploi des langues nationales 
à la messe et dans les offices à l’église et le maintien d’une 
langue commune, le latin. De là aussi l’affirmation de la supré
matie du pape sur toute l'Église : l’Êgiisc devant être un seul 
corps, devait avoir une seule tête. Aussi le concile proclama- 

* t-il le pape « pasteur universel de l’Église ayant plein pouvoir 
de régir l’Église universelle », chef suprême de tout le clergé, 
seul interprète des Écritures, et supérieur aux conciles. Tout, 
dans l’Eglise, devait partir du pape et aboutir au pape. C’est ce 

a. malet. — Temps Modernes.
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qu’on a appelé en France, où on y fut longtemps opposé, la doc
trine ultramontaine, c’est-à-dire la doctrine de ceux qui sont 
au delà des Monts, les Alpes, en Italie.

i3o

Pour répandre la doctrine ultramontaine et en même 
temps pour combattre les doctrines protestantes, les 
papes du seizième siècle trouvèrent de précieux auxi

liaires dans les ordres religieux. Il est à remarquer que chacune
des grandes crises de 
l’Église catholique a eu 
pour résultat un renouveau 
de la vie religieuse et la 
transformation ou la créa
tion d’ordres monastiques, 
serviteurs dociles des pa
pes. Ail onzième siècle 
Grégoire VII avait eu les 
moines de Cluny; deux 
cents ans plus tard, au trei
zième siècle. Innocent III 
eut les Franciscains et les 
Dominicains1. Au seizième 
siècle la plupart des ordres 
anciens réformèrent leur 
règle et la rendirent plus 
rigoureuse, et de i52q à 
i6_|i quinze ordres nou
veaux furent créés. Dotons

: IGNACE 
DE LOYOLA

Ignace l>e Loyola (1491-1556). 
D’après le portrait peint par[Rubens.

Le tableau — on ne donne ici que la lele— 
représente Ignace de Loyola en méditation CCS ordres celui qui tient 
devait un crucifix. La lele de ce fondateur ja plus grande place dans 
aStrdre religieux, qui fut d abord un soldat, 1 . 1
est puissante et forte. Le front est haut et 1 histoire CSt la LOlIlpJ- 
large. sillonné de rides profondes. Le regard a nie de /CSIIS créée par 
fixe est comme tourne vers la contemplation ' 
intérieure de quelque tableau évoqué par l'i
magination. Ignace de Loyola recomman
dait en effet dans les exercices spirituels, 
c'est-à-dire dans la méditât ion, de s'efforcer de 
se représenter par l'imagination le sujet sur nom du château OÙ il lia- 
icjudrj,: ■M.uie, tir exèmfie les deuilsdu qllit était de grande famille 
supplice du Christ sur le Calvaire, si Ion 1 0
médite sur la Passion.

Ignace de Loyola.
Ignace de Rccalde (1491- 

i556), appelé de Loyola du

basque. II fut élevé à la 
cour de Ferdinand le Ca

tholique. Officier brillant, il eut la jambe brisée dans un combat
1. Voir Moyen Age, pages 16919'.
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contre les Français (i52i). Sa blessure était si grave que le métier 
des armes lui était désormais impossible : il avait trente ans. Pen
dant sa convalescence, il lut les vies de saint François d’Assise et 
de saint Dominique, les fondateurs des grands ordres religieux du 
treizième siècle. Son âme ardente se prit d’admiration pour les 
deux saints; il résolut de les imiter et d'être le soldat du Christ, 
comme il avait rêvé d’abord d’être le soldat du roi d’Espagne.

Dès qu’il put marcher il alla consacrer ses armes à l’autel de la 
Vierge; il revêtit la robe du pèlerin et partit pour Jérusalem. 
Revenu en Europe, décidé à prêcher comme avait fait saint 
Dominique, il voulut auparavant s'instruire. 11 alla d'abord à 
l’Université espagnole de Salamanque; puis il vint à l’Univer
sité de Paris (i527). Il y resta sept ans et se lit recevoir docteur 
(i53q). Ce fut alors le 15 août i53q qu’il réunit quatre amis, deux 
Espagnols, François-Xavier et Laines, un Portugais et un Sa
voyard. dans la crypte encore existante de la petite église de Saint- 
Pierre de Montmartre. Là tous les cinq jurèrent sur le Saint- 
Sacrement d’être les soldats du Christ, de se consacrer à la 
conversion des musulmans en Palestine et au service des pau
vres. et d’obéir aveuglément en toutes circonstances au pape.

i3i

J

La Compagnie de Jésus sortit de la réunion des cinq 
à Montmartre. Le pape en approuva six ans plus tard 
(1042) les Constitutions, c’est-à-dire les règlements.

La Compagnie — le mot l'indique — est créée 
pour le combat, cl son organisation, par bien des points, a un 
caractère militaire. La règle essentielle est. comme dans une 
armée, Y obéissance passive. Quiconque veut devenir soldat de 
Jésus, ou Jésuite, doit renoncer à avoir d’autre volonté que celle 
de ses chefs. Il doit, disent les Constitutions, « obéir comme 
le bâton dans la main du voyageur », être entre les mains de 
ses supérieurs « comme un cadavre — perinde ac cadaver ».

De même qu’au régiment on n’admet que des hommes sains 
et vigoureux, de même les Constitutions sont faites pour écar
ter les faibles, les cœurs hésitants et sans fermeté : on ne 
laisse entrer dans la Compagnie, on n’admet à la prêtrise que 
des esprits d’élite, éprouvés par de longues et dures épreuves, 
et des hommes soigneusement instruits. C’est seulement au bout 
de seize années de présence dans la Compagnie, dont neuf con
sacrées aux études, que le futur Jésuite est ordonné prêtre et 
admis à prononcer les vœux solennels qui rengagent sans retour.

ORGANISATION 
1)E LA 

COMPAGNIE

i
I

i

:î



1
LES TEMPS MODERNES.

Un Général, élu à vie par rassemblée générale et disposant 
d'une autorité absolue, est placé à la tête de la Compagnie. Elle 
est divisée en Provinces ; chacune des Provinces est dirigée par 
un Provincial nommé par le Général et responsable devant lui. 
C’est un nouveau trait de ressemblance avec l’organisation mili
taire. Au reste Loyola disait « qu’il ne croyait pas avoir quitté le 
service militaire, qu'il était seulement passé aux ordres de Dieu ».

:Malgré la rigueur de la règle, la Compagnie de 
Jésus se recruta rapidement et devint vite une petite 
armée. A la mort d'Ignace de Loyola (i556), seize 

ans apres sa constitution définitive, fa Compagnie comprenait 
déjà un millier d'hommes, divisés en quatorze provinces et dis
persés dans plus de cent maisons. Créée spécialement pour 
défendre la papauté et combattre l’hérésie, cette armée fit por
ter son principal cfiort là où la victoire de l’hérésie était la 
plus complète : en Allemagne. Ses moyens de combat furent la 
prédication et surtout l'instruction. Les Jésuites créèrent ce que 
l'on appelle l'enseignement secondaire. Dans leurs collèges, ils 
surent attirer les fils des nobles, même les fils des princes 
souverains. Ils les gagnèrent ainsi au catholicisme. Ce fut par 
les Jésuites que l'Allemagne du Sud, spécialement la Bavière 
et l’Autriche, furent reconquises sur le protestantisme. Ils eurent 
le même succès dans la partie des Pays-Bas qui forme aujour
d'hui la Belgique. Leur action fut moindre en France, où ils 
créèrent seulement en 1064, à Paris, leur premier collège, le 
collège de Clermont, aujourd’hui le lycée Louis-le-Grand.

Les Jésuites ne s’en tinrent pas à l’Europe. Ils reprirent 
l’œuvre de diffusion du Christianisme par toute la terre et 
entreprirent la conversion des peuples révélés par les grandes 
découvertes. Saint François-Xavier, le compagnon d’Ignace de 
Loyola, fut l’apôtre de l’Inde, de la Chine et du Japon. Des 
missions furent envoyées dans les deux Amériques.

Partout où ils agirent, les Jésuites eurent en vue Yintérét géné
ral du catholicisme, et non l’intérêt particulier d’un souverain 
ou d’un État. Ils furent uniquement les soldats du Christ, c’est-à- 
dire les soldats du pape, son vicaire. Ils combattirent suivant 
leur devise ad majorent Dci gloriam « pour la plus grande 
gloire de Dieu » et pour Y Église Universelle. Ils furent en cela 
des internationalistes. C’est ce qui éveilla très vite les méfiances 
Ici l’hostilité de tant de gouvernements à leur égard.

L’ŒUVRE 
DES JÉSUITES

;
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CHAPITRE VI

LES GUERRES RELIGIEUSES

LE CALVINISME EN FRANCE
LA SAINT-BARTHÉLEMY - LA LIGUE 

L EDIT DE NANTES
ROLE DE L'ESPAGNE SOUS PHILIPPE II

En 1563, quatre ans à peine après la signature de la paix de 
Cateau-Cambrésis (1559) H Un de la longue lutte contre la 
maison d'Autriche, la France entrait dans une nouvelle période 
de guerres, les plus atroces de toutes, des guerres civiles. Ces 
guerres se déroulèrent sous les règnes de deux fils de Henri 11, 
Charles IX (1560-1574), Henri III (1574-1.589) et pendant les 
quatre premières années du règne de Henri IV, Elles durèrent 
jusqu’en i5q3 et furent dans leur ensemble comme une guerre 
de Trente ans française, précédant d'un demi-siècle la célèbre 
guerre de Trente ans allemande.

Elles eurent pour cause première les questions religieuses : 
aussi les a-t-on appelées les guerres de religion. La grande ma
jorité des Français, profondément catholique, s’acharna à détruire 
une minorité de compatriotes qui avaient adopté la réforme de 
Calvin et qu’on appelait les Huguenots.

Ces guerres de religion curent en outre un caractère politique. 
Au milieu des désordres qui les accompagnaient comme jadis au 
milieu de la guerre de Cent ans, l’autorité royale fut mise en 
péril d’abord par les Protestants, puis par la partie la plus 
ardente des Catholiques. Si bien qu’un moment l’unité même du 
royaume fut en péril, et l’on put craindre un démembrement 
analogue au démembrement féodal du neuvième siècle.

A la fin, les guerres de religion se compliquèrent d'une ques
tion de succession royale. La dynastie des Valois s’éteignit en 
1589. L’héritier légitime de la couronne, Henri IV de Bourbon,
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roi de Navarre, était protestant. De là une violente opposition 
des Français catholiques, un redoublement de la guerre civile, 
les intrigues et l'intervention dans les affaires de France du roi 
d’Espagne Philippe II.

La conversion de Henri IV au catholicisme (1093) mit heureu
sement tin aux guerres de religion, et la promulgation de Y Edit 
de Nantes (i5g8), qui garantissait aux protestants la liberté du 
culte, assura la réconciliation de tous les Français et le triomphe 
en France de la plus noble des politiques, la politique de tolé
rance, repoussée alors et combattue dans tous les autres États 
de l’Europe.

i'M\

I

LE CA LV IMS ME ET LES GUERRES DE RELIGIOX EX FR A X CE

La France, « fille aînée de l’Église ». était, au début 
du seizième siècle, l'un des pays où la loi était la plus 
sincère, celui où le clergé remplissait en général 
le plus dignement scs fonctions. Ce clergé, au juge-

DÊBUTS
DU PROTESTAN

TISME 
EN FRANCE

les luthériens ment d’un historien protestant, « représentait la 
classe la plus cultivée de la nation, la plus tolérante 

en religion, très indépendante du siège de Rome, très patrio
tique et très populaire ». Néanmoins, il y avait de sérieux abus 
qui s’aggravèrent dans la suite1 et qui devaient incliner nombre 
d’esprits vers les idées de réforme. Six ans avant Luther, un 
mathématicien célèbre, protégé de Louis XII et de François Ier, 
Lefèvre d'Êtaples, prêchait déjà la nécessité de lire les livres 
saints, < de ramener la religion à sa pureté primitive », et pres
que au moment où Luther publiait sa traduction allemande de la 
Jîible, il faisait imprimer une traduction française des Évangiles.

-Les doctrines luthériennes se répandirent donc assez facile
ment en France, surtout parmi les humbles, ceux qu’on appelait 
les gens mécaniques, c’est-à-dire les gens de métier, « save
tiers, cordonniers, menuisiers, cordiers, peigneurs de laine, 
merciers et porte-paniers, gens qui allaient rôdant de ville 
en ville et de province à autre et dont quelques-uns avaient 
demeuré en Allemagne ». A ces humbles, animés d’une foi

i. Voir plus haut, page 114.
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ardente, s’ajoutèrent un certain nombre de membres du clergé.
Tout d’abord on ne les poursuivit pas. Jusqu’à i53q, Fran

çois Pr se montra presque favorable aux Luthériens. Il était en 
correspondance avec Mélanchlhon qu’il voulait mettre à la tête du 
College de France plusieurs reprises, il empêcha les juges de 
poursuivre les hérétiques. Mais ceux-ci brisaient les statues de 
la Vierge et des saints, dans les rues, aux portes des églises. 
Ces actes de vandalisme exaspéraient les Catholiques comme des 
sacrilèges. D’autre part, en i53q, de grossières et violentes 
attaques contre l’Eglise furent affichées le même jour dans plu
sieurs grandes villes et jusqu’à la porte de la chambre du roi au 
château d’Amboise. Le roi vit là l’cIVot d'un complot, cl se 
décida à sévir : sept malheureux furent condamnés à mort et 
brûlés vifs à Paris. Dans le .Midi, les Vaudois, qui n’avaient ja
mais été inquiétés depuis le treizième siècle1, étaient traqués par 
le président du parlement d’Aix, d'Oppède. Celui-ci faisait brûler 
trois villes et vingt-deux villages, égorger trois mille personnes 
et vendre comme esclaves aux Turcs des centaines d’enfants 
(i5q5).

Ces supplices indignaient une bonne partie du clergé. En curé 
de Paris qualifiait « d’exécrable et horrible justice > l’exécution 
des sept Luthériens. L’archevêque de Paris, du Bellay, l’évêque 
de Carpcntras, Sadolet, avaient, pendant quatre ans, empêché le 
massacre des Vaudois. « Je suis le pasteur de ces peuples, 
écrivait Sadolet. Ce n’est pas la terreur ou le supplice, c’est la 
vérité, c'est surtout la douceur qui leur fera reconnaître leurs 
erreurs. »
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Ce langage vraiment chrétien scandalisait les laïcs 
qui reprochaient aux évêques « d être trop lents et 
retenus » dans la poursuite des hérétiques. Il ne 
pouvait plaire en particulier à Henri II, un prince 

froid et brutal, qui n’eut jamais les hésitations de son père en 
face des doctrines des réformés : aussitôt roi, il organisa la lutte 
contre eux avec d’autant plus de vigueur qu’il les considérait 
comme des ennemis de l’autorité royale, presque des rebelles. 
C’était précisément le moment où la doctrine calviniste commen
çait à pénétrer de toutes parts en France et se substituait au 
luthéranisme. De 1047 à i55o, en moins de trois ans, une

LES CALVINISTES
LES..

PERSÉCUTIONS

ÿ.

:
1. Voir Moyen Age, page 193.1

i
i



LES TEMPS MODERNES.
chambre du Parlement de Paris, dite la Chambre ardente, pro
nonça près de cinq cents condamnations.

Les peines prononcées variaient. C était tantôt Y amende hono
rable■, c’est-à-dire un aveu de repentir fait publiquement, un 
cierge en main, à genoux devant la porte d’une église cl suivi 
du paiement d'une amende et d’un certain temps de prison; 
tantôt Yemmurement, c’est-à-dire la prison perpétuelle dans un 
étroit cachot qu’une grille fermait à jamais; tantôt enfin la 
mort par le feu. En ce cas, le condamné était suspendu par 
une chaîne à une potence au-dessus d’un bûcher. Par faveur 
spéciale, il pouvait être préalablement étranglé s’il s’enga
geait à ne pas essayer de parler au peuple. S'il sc refusait à 
prendre cet engagement, le bourreau lui coupait la langue, 
puis le brûlait vif.

<3C»

.

i

Ces abominations eurent le résultat qu'ont toujours 
les persécutions: elles affermirent les persécutés dans 
leurs croyances, et déterminèrent de nouvelles conver
sions aux doctrines condamnées. « Poursuivis sans 

pitié, a dit un écrivain ecclésiastique, les Calvinistes endurèrent 
avec une invincible constance d’horribles supplices tout sem
blables à ceux que le paganisme avait fait subir aux disciples 
du Crucifié; leur sang donna de nouveaux enfants à la Réforme; 
le bûcher fut la séduction qui retint ou attira les âmes les plus 
hautes et les consciences les plus généreuses. » 

lin 1555, les Calvinistes étaient assez nombreux pour sc grou
per et s’organiser en églises sur le modèle de l’église de Genève 
et d'après les instructions de Calvin qui, le plus souvent, fournit 
les pasteurs à chaque groupe. En 1.559, ces diverses églises, jus
qu’alors isolées, songèrent à sc lier les unes aux autres, et, dans ce 
dessein, un synode, véritable concile calviniste, fut tenu à Paris. 
11 y avait alors en France soixante-douze églises réformées. 
Deux ans plus tard on en comptait plus de deux mille.

En "même temps, un grand nombre de gentilshommes et de 
grands seigneurs, surtout dans le Midi et l’Ouest, adhéraient aux 
doctrines nouvelles. Avant la mort de Henri II, deux princes du 
sang, c’est-à-dire deux princes de la famille royale, deux descen
dants de saint Louis, A ntoine de Bourbon, devenu roi de Navarre 
par son mariage avec Jeanne d’Albret, et son frère, le prince de 
Coude, étaient déjà Huguenots. Il en était de même de quelques- 
uns des membres des plus grandes familles, en particulier de

CONSTITUTION 
DU PARTI 

CALVINISTE

:
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l’amiral de Coligny, neveu du duc de Montmorency, le premier 
baron de la Chrétienté.

Cette adhésion des nobles à la réforme fut d’importance capi-

pi 8Iism wmm■Mm

Supplice d’un Réformé.
Fac-siniilc d’une gravure du seizième siècle.

Le condamné est suspendu à une potence au-dessus du bûcher fait de tranches 
d'arbres et de fagots. A droite le bourreau tire la corde: à côté de lui la charrette 
dans laquelle le condamne a été conduit au supplice. A gauche, un valet tenant 
une torche attise le feu. Des dames aux fenêtres contemplent ce hideux spectacle. 
La gravure représente le supplice d’Anne du Bourg, un prêtre favorable au 
Calvinisme, membre du Parlement de Paris qui, en présence de Henri II, dans 
une séance solennelle du Parlement, avait eu le courage de blâmer les persécu
tions et les exécutions des protestants : il fut arrêté sur l'heure, mis en juge
ment, condamne et brûlé peu après la mort de Henri II. La gravure donne d'in
téressants détails sur le costume et l'armement au milieu du seizième siècle.

taie et changea le caractère du Calvinisme français. Jusqu’alors, 
les Calvinistes de la première heure, les gens mécaniques, hum
bles artisans, sans ressources et sans appuis, n’avaient pu 
opposer à la persécution que leur admirable résignation. Les 
nobles, soldats de naissance, devaient opposer leur épée. Les 
nobles firent du parti calviniste un parti politique et militaire, 
déterminé à la lutte armée pour sa foi. De là les guerres de 
religion.

j
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Cette volonté de se défendre se manifesta pour la 
première fois pendant le règne de François II. fils 
et successeur de Henri II. François II avait épousé 
Marie Stuart, reine d’Ecosse, nièce du duc François 

de Guise, le défenseur de Metz et le vainqueur de Calais1. Le 
duc de Guise exerçait, par Marie Stuart, une grande inllucncc sur 
François II qui n’avait que seize ans. Lejeune roi lui abandonna 
« la charge entière de tout » et le gouvernement du royaume. 
Le duc, catholique fougueux, redoubla de sévérité dans les 
poursuites contre les Protestants. Ceux-ci complotèrent alors 
d’enlever le roi au château d’Amboisc, pour le soustraire à l’in
fluence de Guise. Le projet fut découvert, et les conjurés furent 
cruellement châtiés (1060): Cette conspiration, dite Conjuration 
d'Am boise, montra, quoique elle eût échoue, quelle force le 
parti calviniste avait acquis en France.

Aussi, quand François II fut mort après un an de 
règne (décembre i56o), une politique nouvelle lut- 
elle essayée par sa mère. Catherine de Mêdicis, ré
gente au nom de Charles AV, second fils de Henri II, 

un enfant de dix ans. Catherine, nièce du pape Léon X, appar
tenait à la grande famille des Médicis. Elle avait quarante et 
un ans. Tenue loin des affaires par son mari Henri IL elle avait 
la passion du pouvoir, une absence totale de scrupules, une 
habileté tout italienne dans les intrigues, un sens politique clair, 
et le sentiment que la puissance du roi pouvait être mise en 
péril à la fois par les passions calvinistes et les passions catho
liques. Elle-même était indifférente en matière de religion. 
« Son premier sentiment, a-t-on dit, fut d’élever la royauté au- 
dessus des partis comme un pouvoir modérateur. » Elle essaya, 
dans l’intérêt du roi et du royaume, d’amener la paix entre Calvi
nistes et Catholiques et d’établir le régime de la tolérance.

Elle eut pour auxiliaire dans celle politique nou
velle le chancelier Michel de VHôpital. Esprit sage et 
modéré, encore mûri par l’âge, il condamnait les me
sures violentes : « Le couteau, disait-il, vaut peu 

contre l’esprit. » Il voulait qu’on combattît les réformés « avec 
les armes de charité ». « Otons, écrivait-il, ces mots diabo
liques, noms de partis, factions et séditions, luthériens, 
huguenots, papistes: ne changeons pas le nom de chrétiens. » 

i. Voir pages looet 101.
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! Catherine de Médias et Michel de l’Hôpital, comme 

Charles-Quint en Allemagne à la dicte d’Augs- 
bourg1, essayèrent d’abord d’amener la réconciliation 
religieuse. Ils réunirent une assemblée d’évêques et

COLLOQUE 
DE POISSY 

• ÉDIT DE JANVIER

de pasteurs. Ce 
lut le colloque de 
Poissy: les Calvi
nistes et les Ca
tholiques ne pu
rent se mettre 
d’accord (septem
bre 1061). La ré
gente promulgua 
alors Y édit de 
Janvier (17 jan
vier 1.S62), par le
quel clic accordait 
aux protestants le 
droit de se réunir 
pour célébrer pu- 
bli que ment leur 
culte dans les fau
bourgs des villes 
et dans les cam
pagnes.

i«

Catherine de Mèdicis (i5io-i5So). 
Photographie d'un médaillon en cire du seizième siècle.

Musée de Clunv.
Catherine est représentée en costume de veuve avec une 

sorte de chapeau recouvert d’un voile noir qui descend 
jusque sur le front, toml'c derrière sur les épaules et 
ressemble à la cape de nos paysannes. La tête est 
comme emprisonnée dans une collerette blanche, raide 
et à gros plis; c’esl la fraise, caractéristique du costume 
féminin et masculin dans la seconde moitié du seizième 
siècle. Les cheveux sont noirs, les yeux bleus: deux 
rides profondes sous les yeux et aux ailes du nez. La 
figure de cette italienne, mere de trois rois, ambitieuse, 
passionnée du pouvoir et sans scrupules, apparait avec 
son gros nez et ses yeux à fleur de tête, lourde et com
mune*

L’édit de 
massacre Janvier qui 

■< devassy établissait le 
régime de la 

tolérance aurait 
dû assurer la 
paix. Mais l’idée 
de tolérance était 
étrangère, hostile 
même à presque 
tous, Calvinistes 
et Catholiques.
Dans le Midi, là où les Calvinistes étaient en majorité, ils es
sayaient de contraindre les Catholiques à se convertir à leurs

!

ï

I

ï* Voir page 11S.
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doctrines. Peu après le colloque de Poissy, à Montauban ils 
avaient, à coups de fouet et de bâtons, forcé les Catholiques à 
se rendre au prêche, c’est-à-dire au sermon fait par le pasteur. 
A Montpellier ils avaient fermé la cathédrale et de nombreux 
Catholiques avaient été tués. Un mois après la promulgation de 
ledit de Janvier, le rr mars 1062, le duc de Guise passait à 
Fassp. C’était un dimanche. Les Calvinistes, au nombre d’envi
ron cinq cents, célébraient le culte dans une grange. A la porte, 
une querelle éclata entre l’escorte du duc et les Calvinistes. 
Ceux-ci, se jugeant en péril, se mirent à lancer des pierres; les 
Catholiques ripostèrent à coups d’arquebuses. Ce fut une véri
table bataille à la fin de laquelle il y avait vingt-trois Calvinistes 
tués et plus de cent blessés.

Cette lamentable échaufi'ouréc fut le signal do la guerre civile.

:'io

•••.«s

On compte huit guerres de religion : quatre sous 
Charles IX (de 1062 à 1574), — quatre sous Henri III 
(1574-1089) et sous Henri IV (1589-1093).

LES GUERRES 
DE RELIGION

La première guerre, provoquée par le massacre de 
Yassy, dura un an environ. Les deux partis firent 
appel à l’étranger. Ce funeste exemple devait être 
imité au cours des guerres suivantes; en sorte que la 

France se trouva, à la fin, transformée en un champ de ba
taille européen, comme l’avait été l’Italie au début du quinzième 
siècle, comme devait l’être l’Allemagne au siècle suivant. Cathe
rine demanda des secours au roi d’Espagne, Philippe II. Le 
prince de Condé et l’amiral de Coligny, chefs des Calvinistes, 
en demandèrent à la reine d’Angleterre, Elisabeth. Celle-ci 
fournit de l’argent et des troupes; mais elle se fit livrer en 
échange le port du Havre, récemment créé par François Ier.

La guerre fut marquée par la bataille indécise de Dreux et 
par le siège d'Orléans. Sous les murs de celte ville le duc Fran
çois de Guise fut assassiné d’un coup de pistolet par un fanatique 
protestant, Poltrot de Méré. Son fils, Henri de Guise, fit remon
ter la responsabilité du crime jusqu’à Coligny qui, dans une 
lettre, avait commis la faute de se féliciter de la mort du duc.

La guerre se termina par Y édit d'A mboise, moins libéral 
que l’édit de Janvier, mais qui valut cependant à la France 
quatre années de paix. Les Protestants et les Catholiques récon
ciliés allèrent reprendre le Havre aux Anglais.

PREMIÈRE
GUERRE

I
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La seconde guerre (1067-1568) et la troisième ( 1568- 
1070) n’en furent qu’une en réalité, longue de trois ans. 
Les Protestants furent défaits parle frère de Charles IX, 
Henri, duc d’Anjou, à Jarnac, puis à Moncontour. 

A Jarnac, le prince de Coudé, blessé, fut assassiné comme il

:'
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ET TROISIÈME 
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La France des guerres de Religion.

venait de se rendre. Malgré leurs défaites, les Protestants obtin
rent à St-Germain le renouvellement de l’édit d’Amboise (1070).

La paix de St-Germain dura deux ans. La réconcilia
tion entre Protestants et Catholiques semblait com
plète. Coligny avait été nommé membre du Conseil 
du Roi ; il avait pris une grande influence sur l’es

prit de Charles IX. Catherine, jalouse de cette influence, essaya

QUATRIÈME
GUERRE

I
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de le faire assassi
ner; la tentative ayant 
échoué, elle provoqua 
un massacre général 
des Calvinistes, à Pa
ris, le 24 août 1072, 
jour de la St-Barthè- 
lemy. Privés de leurs 
chefs, mais nullement 
découragés, les Calvi
nistes dans les provin
ces prirent les armes. 
Ils formèrent 1*Union 
protestante, et se dé
fendirent si bien dans 
la Rochelle, devenue 
leur grande place forte 
et comme leur capitale, 
que Charles IX dut 
leur accorder la paix et 
la liberté de conscience

i

f
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!
Charles IX 
mourut en 
1.57411c lais
sant qu'une 
fille: la cou

ronne revint à son frère 
Henri IIJ, l’ancien duc 
d'Anjou. Un an aupara
vant Henri avait été

GUERRES
sous

HENRI III

Cavalier des guerres de Religion. 
Cavalier du temps de Charles IX. 

Musée d'artillerie.
Celle résiliation montre l'influence exercée par 
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et les guerres devinrent 
plus compliquées encore 
que sous Charles IX. Cette 
complexité des événements 
tient aux causes suivantes :

D’abord les Calvinistes 
avaient achevé de se grou
per et de s'organiser pour 
faire face au péril: Y Union 
calviniste constituait au mi
lieu du royaume une véri
table république, ayant ses 
finances, son armée, son 
gouvernement et dont le 
chef fut le jeune roi de 
Navarre Henri de Bourbon* 
successeur d’Antoine de 
13ourbon, mort en 1662.

En second lieu, les Catho
liques se divisèrent en deux 
partis. Les uns, révoltés 
par les massacres, effrayés 
des ruines dont les guerres 
civiles couvraient le royau
me, voulaient le retour à 
la politique de Michel de 
rHôpital, un régime de 
tolérance et de liberté rc-

i

ligieusc : ils formèrent le 
parti des Malcontents ou 
des Politiques à la tôle du-

I'antassin des guerres DK Ukligiox.
Arquebusier Un lemnsde Henri lit. 
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saute association, la Sainte-Ligue, qui agit en dehors du roi et 
qui eut pour chef le duc Henri de Guise.

La France se trouva ainsi divisée en trois partis, Calvinistes, 
Politiques, Ligueurs, au milieu desquels le roi fut sans pouvoir. 
La dernière cause de complication lut la mort du duc d’Alen
çon ; par suite de cette mort, Henri de Navarre, chef des Calvi
nistes, se trouva être l’héritier légitime du royaume de France. 
La lutte devint alors acharnée entre les deux partis extrêmes, 
Calvinistes de l’Union et Ligueurs de la Sainte-Ligue.

«&4

Aussitôt après l’avènement de Henri III éclata la 
cinquième guerre : elle dura deux ans (1574-1676). 
Pris au dépourvu par une coalition des Malcontents 
et des Huguenots qui marchèrent sur Paris avec 
trente mille hommes, Henri III signa l'édit de Beau- 

lieu (1576). Les Protestants obtenaient la liberté de culte dans 
toute la France, sauf à Paris, huit places fortes où ils tien
draient seuls garnison, dites places de sûreté, enfin des tribu
naux particuliers. Le roi de Navarre et son cousin le prince de 
Condé recevaient en outre chacun le gouvernement d'une pro
vince. Jamais pareils avantages n’avaient été concédés aux Pro
testants.

La majorité des Catholiques considéra que le roi trahissait 
les intérêts du royaume et de la religion et forma pour la 
défense de l’un et de l’autre la Sainte-Ligue. D’autre part, les 
États généraux, convoqués à Blois (1676), proclamèrent qu’il ne 
devait y avoir qu’une seule religion dans le royaume et deman
dèrent que le roi < ôtât tout exercice public et privé ». Ce vote 
amena les Protestants à reprendre les armes. Ce fut la sixième 
guerre (1676-1677) qui, avec la septième (1677-1680), aboutit à 
une restriction des avantages concédés à Beaulieu.

CINQUIÈME,
SIXIÈME,
SEPTIÈME
GUERRES

!

La France eut alors quatre années de paix. Mais en 
1684 la mort du duc d’Alençon ralluma toutes les pas
sions, celles des Calvinistes, qui pensaient être sur le 
point de triompher puisque la couronne était destinée 

à leur chef Henri de Navarre: celles des Catholiques, qui 11e vou
laient à aucun prix d’un roi non seulement hérétique, mais relaps, 
puisque Henri IV avait, après la Saint-Barthélemy, pratiqué le 
catholicisme pendant quelque temps. Ce fut alors que la Ligue, 
sous l’impulsion du duc de Guise, prit toute son importance. Elle

HUITIÈME
GUERRE
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contraignit le roi à prononcer (juillet i585) l'interdiction du culte 
calviniste et l’expulsion des pasteurs.

Ce fut le signal de la huitième et dernière guerre : elle devait 
durer sept ans.

Dans cette guerre, l’intervention de l’étranger se lit de plus en 
plus active. Le roi d’Espagne Philippe 11 fournit de l’argent, 
puis des troupes aux Ligueurs. Elisabeth d’Angleterre, le roi de 
Danemark, l'électeur Palatin secoururent Henri de Navarre et 
les Calvinistes.

•;

Le personnage principal fut d’abord Henri de Guise, 
surnommé le Balafre, à la suite d’une blessure au 
visage reçue dans un combat contre les protestants. 
Il fut le héros des Catholiques intransigeants, l’espé

rance des Ligueurs et spécialement des Ligueurs de Paris, qui 
soupçonnaient Henri III de pactiser secrètement avec les Calvi
nistes. Tandis qu’un favori du roi se faisait écraser à Contras 
(iSjô) par le roi de Navarre, le duc de Guise remporta deux 
légers succès en Champagne. Ces succès, transformés en gran
des victoires, ajoutèrent cncoreàsa popularité qui devint immense. 
Les Ligueurs et le duc de Guise lui-même pensèrent à déposer 
Henri III. A la journée dite des Barricades, le roi fut bloqué dans 
le Louvre par la population révoltée. Il parvint ù s’échapper, 
mais il dut reconnaître au duc de Guise le titre de lieutenant géné
ral du royaume, qui en faisait un vice-roi. Aux Etats généraux 
réunis Blois parce que le roi avait besoin d’argent, le duc appa
rut comme le vrai souverain. Le roi ayant osé dire aux Etats 
qu’il ne pouvait plus permettre l’existence des Ligues formées 
et agissant en dehors de lui, le duc de Guise le força à supprimer 
ce passage quand le discours fut imprimé. Le roi se jugea perdu. 
L’avanl-vcille de la Noël vers huit heures du matin, il lit mander 
le duc de Guise dans son cabinet. Comme le duc traversait la 
chambre de Henri III, huit gentilshommes de la garde des Qua
rante-Cinq le poignardèrent (23 décembre i583).

ROLE DU DUC 
DE GUISE

« A présent je suis roi », écrivait Henri 111. aussitôt 
après l’assassinat. Le 24 Décembre au soir, Paris 
était en pleine insurrection. Les chefs de la Ligue 
parisienne, les Seize, jurèrent de venger le duc de 

Guise; ils proclamèrent la déchéance de Henri lll et nommèrent 
le duc de Mayenne, frère du Balafré, lieutenant général du

.mai.kt. - • Temps mo.lt:mes.

MORT
DE HENRI III
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royaume. La plus grande partie delà France adhéra à ces décisions.

Il ne restait d’autre parti à Henri 111 que de se réconcilici a\cc 
Henri de Navarre. La réconciliation laite, les deux rois mar
chèrent sur Paris. A la lin de juillet i58q, la place était bloquée. 
Le r août au matin, un jeune moine fanatique, Jacques Clément, 
venu de Paris, obtenait d’être introduit auprès de Henri III, 
prétexte de lui apporter des nouvelles de la ville assiégée, et lui 
plantait un couteau dans le ventre. Avant de mourir Henri III 
reconnut Henri de Bourbon, roi de Navarre, pour son légitime 
héritier. Celui-ci prit le nom de Henri IV.

Henri IV avait à conquérir la plus grande partie de 
son royaume. Or. il fut immédiatement abandonné par 
une partie des seigneurs catholiques, qui préféraient 

« mourir de mille morts plutôt que de souffrir un roi huguenot ».
Il fut abandonné également par une partie des Calvinistes parce 
qu’il avait solennellement déclaré vouloir maintenir et conserver 
la religion catholique, et confier à des Catholiques le gouverne
ment des villes qu’il prendrait.

Son armée était réduite de moitié; il dut lever le siège 
de Paris. Mais, au lieu de se retirer vers le sud où se trouvaient 
les principales forces des Calvinistes, il voulut rester dans la 
région de la Seine à portée de Paris. Toutes scs opérations, 
pendant près de quatre ans, curent pour objet de s’emparer de 
cette ville dont la possession lui paraissait essentielle, parce 
quelle était la capitale du royaume et la citadelle principale de 
ses adversaires. Poursuivi par le duc de Mayenne en Nor
mandie, il le battit à Arques (1089) et tenta aussitôt sur Paris un 
coup de main qui échoua. L’année suivante, après la brillante 
victoire d’/irr, près d’Évrcux, il put venir assiéger Paris. Mais 
les habitants tinrent quatre mois et une armée espagnole eut 
ainsi le temps de venir les délivrer.

Les événements traînèrent ensuite jusqu’à i5q3. A cette date, 
Mayenne et les Ligueurs convoquèrent les États généraux à Paris 
pour élire un roi. Le roi d’Espagne, Philippe H, qui avait réussi 
à faire entrer une garnison espagnole dans Paris, essaya de faire 
proclamer reine de France, sa fille Isabelle, pctitc-lillc de Henri II 
par sa mère. Mais le sentiment national se réveilla chez une partie 
des Ligueurs à la pensée que la France pourrait passer par le 
mariage d’Isabelle sous la domination d’un prince étranger. Les 
•Etats remirent à plus lard l’élection d’un roi. Au même

UG
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Henri IV abjurait solennelle
ment entre les mains de l’ar
chevêque de Bourges dans 
la basilique de Saint-Denis 
(23 juillet i5y3). L’abjuration 
de Henri IV ruina toutes les 
espérances de Philippe II et 
amena la désorganisation de 
la Ligue. Une grande partie 
du royaume reconnut le roi 
converti, et Henri IV acheta 
la soumission du reste. Il lui 
en coûta plus de vingt mil
lions de livres, environ 
soixante millions de francs. 
Le gouverneur de Paris, 
moyennant le titre de maré
chal et deux cent mille écus, 
environ dix-huit cent mille 
francs, lui livra la ville 
(22 mars 1.593).

Tandis que Hen
ri IV achetait son 
royaume, Philip
pe II, qui jusqu’a

lors n’avait paru combattre 
en France que comme l’auxi
liaire des Ligueurs, poursui
vit la lutte pour son propre 
compte. Henri IV lui déclara 
la guerre, en sorte que les 
guerres de religion abouti
rent à une reprise de la 
lutte des maisons de France 
et d'Autriche. Cette guerre, 
qui dura trois ans. eut pour 
théâtres principaux la Bour
gogne, que les Espagnols 
attaquaient par la Franche- 
Comté, puis la Picardie. L'épi-

GUERRE
AVEC

L’ESPAGNE

Officier général des guerres
DE RELIGION.

Colonel général «.le l'Infanterie 
sous Henri IV. — Musée d'artillerie. 
L'armure du Moyeu Age. abandonnée 

par les simples cavaliers,s'était conservée 
pour les officiers généraux. Elle était 
encore en théorie obligatoire pour eux 
à la fin du dix-septième siècle sous 
Louis XIV. lClle élail cependant un peu 
simplifiée : les botles remplaçaient le so
le rot et les jambières; les cuissards ne 
recouvraient plus que le devant des 
cuisses. Sur la cuirasse l'écharpe blanche, 
insigne du commandement. A la main 
droite une canne.
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sodé le plus célèbre est le combat de Fontaine-Française, où 
la bravoure folle de Henri IV, qui chargea un contre cinq, décida 
de la victoire. La guerre se termina en i5q8 par la paix de 
1 ’ervins (2 mai), simple réédition du traité deCalcau-Cambrésis *.

<'.s

En même temps qu’il signait la paix avec l’étranger, 
Henri IV voulut assurer définitivement la paix inté
rieure du royaume en réglant enfin la question reli
gieuse. Moins d’un mois avant la signature de la 

paix de Vervins, le i3 avril, il avait promulgué à Nantes un édit 
qui garantissait aux protestants la liberté de conscience dans 
tout le royaume; la liberté de culte presque partout; légalité 
absolue avec les Catholiques ci Yaccès à tous les emplois. L’édit 
leur laissait en outre le droit de tenir des assemblées générales 
pour délibérer sur leurs intérêts. Enfin les protestants devaient 
pendant plusieurs années conserver une centaine de places fortes 
comme places de sûreté.

L’ÉDIT 
DE NANTES

f:

II

LA SAINT-BARTHÉLEMY — LA LIGUE — LEDIT DE NANTES

Les guerres de religion, plus particulièrement les 
premières, eurent un caractère de sauvagerie atroce. 
Celte sauvagerie ne tint pas seulement à la violence 
des passions religieuses : clic était dans le tem

pérament des hommes du seizième siècle, et leurs descendants 
au dix-septième siècle ne devaient guère être plus doux. On 
n’attachait alors pas plus d'importance à la vie d’un homme 
que n’en attachent aujourd'hui les rôdeurs des boulevards exté
rieurs d’une grande ville. En 1095, les Espagnols ayant occupé 
Doullens sans combat y égorgèrent plus de quatre mille per
sonnes : « Qu’y faire? disait un de leurs officiers; s’il yen avait 
moins eu, on en aurait moins tué ».

Calvinistes et Catholiques étaient sans pitié.Un chef calviniste, 
le baron des Adrets, que Coligny appelait * la bêle furieuse », 
terrorisa le Dauphiné. S’étant emparé de .Montbrison, il força 
les hommes de la garnison à se jeter du haut d’une tour sur les 
piques de scs soldats. En 1069. Coligny lui-même fit égorger de 

f. Voir pages 101 et ur.

CARACTÈRES 
DES GUERRES 
DE RELIGION

■

)

:
i
1.

1

1



i'i9LES GUERRES RELIGIEUSES.

sang-froid deux cent soixante paysans catholiques dans une salle 
du château de la Chapcllc-Faucher en Périgord. A Nîmes, en 
1067, quatre-vingts catholiques étaient massacrés dans la cour de 
révêché; morts et mourants furent précipités dans un puits 
qu’on acheva de combler avec de la terre. La fureur des Calvi
nistes s’exerçait particulièrement sur les prêtres dont beaucoup 
furent atrocement torturés.

Les Protestants s’en prenaient aux monuments plus encore 
qu’aux hommes. Ils saccageaient les églises, profanaient les 
tombes, brisaient les crucifix, les statues; la plupart des mutila
tions qu’ont subies nos cathédrales et qu’on attribue en général 
à la Révolution datent des guerres de religion. Ces actes de van
dalisme exaspéraient les Catholiques plus encore que les atten
tats contre les personnes.

Les Catholiques ne se montraient pas moins féroces. Mouline, 
un vaillant soldat des guerres d’Italie, fut dans la Guyenne un 
autre baron des Adrets. Il marchait toujours accompagné d’un 
bourreau et déclarait lui-même qu’on pouvait connaître aux 
pendus accrochés aux arbres ic chemin par où il avait passé. Un 
jour il fit jeter des Calvinistes dans un puits jusqu’à ce qu’il fût 
plein jusqu’au bord.

Toutes les horreurs furent surpassées par le mas
sacre de la Saint-Barthélemy, peut-être le plus hideux 
épisode de notre histoire. Ce fut du reste le crime de 
l’ambition d’une femme, Catherine de Médicis, bien 

plus que le crime du fanatisme religieux.
L’édit de Saint-Germain (i5jo) venait dé donner près de deux 

années de paix à la France. La réconciliation paraissait se faire 
entre les deux partis : comme pour l’achever on préparait le 
mariage de Henri de Navarre, le jeune chef des Calvinistes, avec 
Marguerite de Valois, sœur de Charles IX. Les seigneurs pro
testants étaient en grand nombre à la cour. Charles IX avait 
appelé l'amiral de Colignv à son conseil et nul n'était plus 
écoulé du jeune roi qui le nommait son père.

L'un des projets dont Colignv l'entretenait le plus souvent 
était la reprise de la lutte contre la maison d’Autriche. Comme 
le maréchal de Vïcillcvïllc1 sous Henri IL il conseillait de se 
jeter sur l'Artois cl les Pays-Bas, possessions du roi d’Espagne. 
Le moment semblait d'autant plus favorable que depuis 1566 les 

1. Voir page 111.

LA SAINT- 
BARTHÉLEMY
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Pays-Bas étaient en pleine insurrection contre Philippe II. Le 
projet plaisait à Charles IX qui avait vingt-deux ans et ne man
quait pas d’intelligence, et dont le caractère faible et emporté 
subissait aisément l'influence d’une volonté ferme. En revanche 
ce projet de guerre effrayait Catherine de Médécis. 11 n'était pas 
sans péril en effet, car la reine d’Angleterre sur qui Coligny 
croyait pouvoir compter, avait au contraire formellement déclaré 
qu'elle ne tolérerait pas l’établissement des Français dans les 
Pays-Bas. Mais ce qui effrayait surtout Catherine, c’était de con
stater qu'elle perdait toute influence sur son «fils et que le pou
voir auquel elle tenait par-dessus tout et quelle avait jusqu’alors 
réellement exercé allait lui échapper. Son ambition exaspérée, 
les conseils de son entourage, ceux des Guise en particulier, la 
déterminèrent à tenter de supprimer Coligny par un crime.

Le vendredi 22 août, quatre jours après le mariage solennel 
de Henri de Navarre et de Marguerite, Coligny revenait du Lou
vre chez lui entre dix et onze heures du matin. Il lisait en mar
chant : un coup de feu parti d’une fenêtre lui enleva un doigt de 
la main droite et lui brisa le bras gauche. La nouvelle de l’at
tentat exaspéra Charles IX. Il se rendit en hâte chez Coligny : 
c Vous êtes blessé, lui dit-il, mais je sens la douleur de votre 
plaie. Par la mort-Dieu, je vengerai cet outrage si rudement qu'il 
en sera mémoire à jamais ! »

Le roi lit aussitôt commencer une enquête, qui révéla un pre
mier coupable, le duc de Guise : il aurait été arrêté s'il n’avait 
pris la précaution de se tenir caché. Catherine commença à 
craindre pour elle-même, si l'enquête se poursuivait. Un massacre 
général lui parut le seul moyen de se tirer d’embarras : l’idée fut 
communiquée par elle à son fils, le duc d’Anjou, et au duc de 
Guise, le samedi. Le soir après souper, elle avoua, dit-on, à 
Charles IX. affolé par celte déclaration, que la tentative d’assas
sinat venait d’elle. Elle ajouta que les Huguenots s’armaient, 
que la paix du royaume et la vie du roi étaient en péril, qu’il y 
allait du salut public si l’on ne faisait périr les chefs protes
tants. Après une longue résistance, le roi finit par s’écrier : 
« Tuez-lcs. mais tucz-les tous pour qu’il n’en reste pas un pour 
me le reprocher! » Le duc de Guise prit aussitôt les mesures 
nécessaires et expédia tous les ordres d’accord avec la munici
palité de Paris. Il était minuit passé; le massacre devait avoir 
lieu, au grand jour, dans la matinée du dimanche 24 août, jour 
de la Saint-Barthélemy.

i5o
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Un peu avant l’aube, les Suisses de la garde venaient prendre 
position devant le Louvre. Quelques huguenots attirés par le 
bruit, s’étant approchés et ayant questionné les hommes, on 
tira sur eux : ce fut le signal prématuré de l’égorgement.

Guise se précipita au logis de Coligny. Un de ses domestiques, 
un Allemand nommé Bosnie, et trois Suisses entrèrent dans la 
chambre du blessé: « Es-tu bien l’amiral r demanda Besme. — 
C’est moi ». Besme lui plongea une épée dans le ventre. En bas-, 
le duc de Guise, qui pensait venger l’assassinat de son père, 
criait : « Besme, as-tu achevé? — C’est fait ». Et par la fenêtre, 
le corps de Coligny était jeté sur le pavé. Le jour se levait. Le 
duc se pencha sur le cadavre, examina la face, puis il le poussa 
du pied et partit poursuivre les assassinats.

Au Louvre, Henri de Navarre, beau-frère du roi, était amené 
dans la chambre de Charles IX et sommé de choisir entre la mort 
ou la messe. On poursuivit un seigneur protestant jusque dans 
la ruelle du lit de Marguerite de Valois.

On ne devait tuer que les chefs; mais bientôt la populace se 
joignit aux soldats et le massacre devint général. On n’épargnait 
pas même les enfants. Avant midi il y avait deux mille morts; on 
pillait et l’on volait en même temps qu’on égorgeait. Vainement 
le roi et la municipalité épouvantés voulurent essayer d'arrêter 
ces horreurs. Le massacre dura jusqu’au mardi 26.

L’exemple de Paris fut imité dans un certain nombre de grandes 
villes. Dans plusieurs provinces les gouverneurs royaux refu
sèrent d’exécuter les ordres venus de Paris et sauvèrent les Pro
testants des fureurs des fanatiques.

Le massacre de la Saint-Barthélemy fut, par un audacieux 
mensonge, présenté dans une circulaire aux Français et dans des 
lettres aux souverains étrangers comme une mesure de défense 
prise « non pour cause aucune de religion, mais pour obvier et 
prévenir l’exécution d’une malheureuse et détestable conspira
tion faite par l’amiral ». Philippe II et le pape, contrairement à 
ce qu’on a dit souvent, n’avaient ni conseillé le massacre ni 
connu à l’avance l’abominable dessein de Catherine de Médicis.

i5i
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Le remords ne tarda pas à envahir l’Ame de 
Charles IX. La nuit il entendait des hurlements lu
gubres dans le ciel au-dessus de son palais. A tous 
moments, « aussi bien veillant que dormant», il lui 

semblait voir « ces corps massacrés, les faces hideuses et

LA FIN
DE CHARLES IX
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couvertes de sang1 ». Il cherchait à s’étourdir, à se briser de 
fatigue; il restait à cheval douze et quatorze heures consécutives.

« Ses regards, écri
vait un ambassa- 

[ deur. sont devenus 
sombres. Dans scs 
entretiens cl scs au
diences, il ne re
garde pas en face 
celui qui lui adres
se la parole; il 
baisse la tête, fer
me les yeux, puis il 
les ouvre tout à 
coup, et comme s’il 
souffrait de ce mou- 

I vcment il les refer
me avec non moins 
de vivacité. »

La veille de sa 
mort, sa nourrice, 
une protestante, 
était seule à le veil
ler. Elle l’entendit 
qui pleurait et sou
pirait. Elle s’appro
cha doucement de 
son lit. « Ah! ma 
nourrice, ma mie, 
lui dit-il, ma nour
rice, que de sang 
cl que de meurtres! 
Ah! que j’ai eu un 
méchant conseil! O 

mon Dieu, pardonnc-lcs-moi, et me fais miséricorde s’il te plaît. »
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Charles IX (i55o-i574).
Photographie d'un médaillon en cire 

du seizième siècle. — Musée de Cluny.
Charles IX est vêtu d'un manteau noir à col brode 

d'or; d’un pourpoint, à col droit, galonné d’argent 
et surmonté d’une fraise à gros plis, le faux-col du 
temps. La cciifnrc est un toquet ou petite toque, de 
velours noir à ganse d’or, avec un piquet de plumes 
formant comme un papillon sur le côté. Les cheveux, 
sa moustache cl la tarte courte taillée en pointe sont 
tlonds. La télé est petite, le menton extraordinaire
ment court. L’ensemtlc de la physionomie est d’un 
dégénéré, vieillot et rabougri.

Le crime de la Saint-Barthélemy eut ce résultat im
médiat que les Calvinistes, pour se défendre, achevè
rent de se grouper et de s’organiser. Ce fut l’Union 
calviniste. L’Union était composée d’un certain nombre 

de gouvernements. Chacun des gouvernements était administré

L’uxrox
CALVINISTE
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par un chef de guerre et par un conseil élu. Celui-ci avait en 
particulier le maniement des finances et faisait lever les impôts 
sur tous les habitants, sans distinction de religion. Catholiques 
aussi bien que Calvinistes. Ces impôts servaient aux frais de la 
guerre, et les Calvinistes purent mettre sur pied vingt mille 
hommes dans la seule province du Languedoc. Des assemblées 
générales servaient de lien entre les divers gouvernements. Ainsi 
les protestants constituaient au milieu du royaume une sorte de 
république fédérative cl comme devait dire plus lard le cardinal 
de Richelieu, un État dans l'État. C’est celte organisation, mena
çante pour l’unilô du royaume, qui permit aux protestants de 
surprendre Henri III au début de son règne cl de lui imposer 
la paix de Beaulieu.

La paix de Beaulieu fut le prétexte, l’Union calvi
niste fut le modèle de la formation et de l’organisation 
de la Sainte-Ligue. Les conditions accordées aux ré

formés étaient si avantageuses que les Catholiques y virent une 
trahison cl se mirent en devoir de défendre eux-mêmes la cause 
abandonnée par le roi.

L’une des clauses de la paix de Beaulieu accordait au prince de 
Condé.lc fils du vaincu dcjarnac, le gouvernement de la Picardie et 
la ville de Péronne comme place de sûreté. Or, les habitants de 
Péronne, profondément attachés au catholicisme, ne voulaient pas 
admettre un gouverneur calviniste. Ils formèrent entre eux,puis 
avec le reste des habitants de la Picardie, une ligue pour empêcher 
Coudé de prendre possession de son gouvernement. En même 
temps ils adressaient un appel à tous les Catholiques de France 
pour les inviter à former « une sainte cl chrétienne union : pour 
restaurer le saint service de Dieu et l'obéissance à Sa .Majesté ». 
L’appel fut entendu. Des associations se formèrent un peu par
tout dans le Nord, l’Est et le Centre sur le modèle de celle 
de Péronne; puis ces diverses associations se groupèrent. Le 
duc de Guise, qui avait fait une active propagande, semblait 
devoir être bientôt le chef de l’association générale. Henri 111 
essaya de se substituer à lui ; il reconnut l'organisation nou
velle et s’en proclama lui-même le chef (1577).

Cependant la formation de la Ligue était un péril pour la 
royauté. Les Ligueurs juraient bien de garder au roi l'obéissance 
qui lui était duc. Mais ils juraient aussi « de restituer aux pro
vinces du royaume les droits, franchises et libertés anciennes

la ligue

,
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telles qu’elles étaient du temps du roi Clovis 1er ». Or, ce que les 
Ligueurs entendaient par là c’était un régime — qui n’avait du 
reste pas existé en France — dans lequel le roi était seulement 
le mandataire du peuple, lequel se gouvernait lui-même par scs 
députés réunis en Etats généraux. A la monarchie absolue qui 
s établissait depuis Philippe le Bel les Ligueurs voulaient substi
tuer une monarchie constitutionnelle analogue à celle qui existait 
en Angleterre au temps de la guerre de Cent ans*. Les Ligueurs 
formaient donc un parti politique autant qu'un parti religieux. Us 
avaient leur organisation militaire, leurs chefs nommés par eux 
et auxquels ils juraient l’obéissance la plus absolue. Comme les 
Calvinistes ils tendaient à constituer un Etat dans l’Etat.

La Ligue devint particulièrement puissante et dangereuse pour 
la royauté à partir du jour où la mort du duc d’Alençon fit du 
roi de Navarre l'héritier de llcnri III. Les Ligueurs signèrent 
alors un traité avec le roi d’Espagne Philippe II « pour la défense 
et conservation de la religion catholique et l’extirpation de 
toutes hérésies ». Philippe 11 devait fournir cinquante mille écus 
par mois; plus tard il fournit désarmées. Les Ligueurs obtin
rent du pape Sixte-Quint qu’il déclarât Henri de Navarre inca
pable de succéder à la couronne de France. Enfin ils traitèrent 
de puissance à puissance avec Henri III ; ils le sommèrent de ne 
plus admettre en France que la religion catholique, de chasser 
les pasteurs hors du royaume et d’exclure les hérétiques de 
toutes les charges publiques. Le roi dut acquiescer à leurs 
demandes et signer un traité avec eux, comme il en avait signe 
un antérieurement avec les Calvinistes; il leur céda neuf places 
de sûreté en garantie de l’exécution de ses promesses. C’était 
comme un retour de cent ans en arrière, au temps des luttes 
des derniers grands féodaux contre Louis XI et des ligues du 
Bien Public*.

il*

Le duc de Guise, tant qu’il vécut, fut le maître de 
la Ligue. Après qu’il eut été assassiné la direction 
passa au comité de la Ligue parisienne. Le comité 

était composé d’un représentant de chacun des seize quartiers 
de la ville, d’où son nom de Conseil des Seize. Le Conseil 
des Seize s’organisa en gouvernement révolutionnaire ; il pro
nonça la déchéance de Henri III « parjure, assassin, meurtrier,

1. Voir Moyen Age, pa"C 337.
2. Voir Moyen Age, page 332.

LA
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sacrilège, fauteur d’hérésie, simoniaque, magicien, dissipateur 
du trésor public, ennemi de la patrie ». et nomma sous le nom 
de lieutenant général un véritable régent du royaume, le duc 
de Mayenne, frère de Guise. Le comité parisien donna à la 
Ligue un caractère nouveau. Jusqu’alors la Ligue avait été 
surtout une association de nobles et de riches bourgeois : 
elle fut à Paris une association démocratique. Ce furent les 
gens du peuple fanatisés par les prédications des moines et 
de quelques curés, qui voulurent la lutte à mort contre Henri 111 
et plus tard contre Henri IV. Ce furent eux qui empêchèrent 
toutes négociations avec Henri IV lorsque celui-ci assiégeait 
Paris. Les femmes elles-mêmes s’en mêlaient cl protestaient 
que « plutôt de se rendre par famine elles voudraient manger 
tous leurs enfants ». On avait un mois de vivres, on résista 
quatre mois, au milieu des pires souffrances. Sur deux cent 
mille habitants, treize mille moururent de faim pendant le 
siège, trente mille moururent des suites des misères endurées.

Ce furent aussi les Seize qui réclamèrent une garnison espa
gnole dans Paris, et qui acceptèrent même un moment l’idcc de 
proclamer Philippe II, protecteur du royaume de France. Leurs 
violences détachèrent d'eux la majorité des Ligueurs chez qui 
le sentiment patriotique était aussi fort que le sentiment 
religieux. L’abjuration de Henri IV acheva la ruine des Seize et 
de la Ligue.

L’abjuration de Henri IV qui lui avait ramené les 
catholiques français, avait par contre éloigné de lui 
une partie de ses anciens coreligionnaires et causé 
de vives alarmes à la plupart des calvinistes. Ils 

avaient presque aussitôt procédé à une nouvelle organisation 
du parti et divisé la France en neuf provinces reliées par une 
assemblée générale annuelle, chargée de délibérer et de décider 
désintérêts du parti. Au milieu de la guerre contre l’Espagne, 
les uns abandonnèrent l’armée royale, les autres se dispen
sèrent de venir la rejoindre.

Pour calmer les méfiances et prévenir tout retour de la guerre 
civile, Henri IV promulgua le i3 août 1598, l'Édit de Nantes.

L'édit garantissait aux protestants le libre et public exercice 
du culte dans toutes les habitations, dans les villes et les villages 
où il était établi avant 1.597 et dans deux localités par bailliage. 
Les protestants étaient admissibles à tous les emplois, au même

L’ÉDIT 
DE NANTES
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litre que les Catholiques, avec lesquels ils jouissaient d’une com
plète égalité de droits. Pour leur assurer une justice en qui ils 
pussent avoir pleine confiance, on créait des chambres mi-parties, 
c’est-à-dire composées de juges catholiques et calvinistes.

L’édit leur concédait en outre le droit de se réunir en synodes 
provinciaux et nationaux, et pour huit ans une centaine de places 
de sûreté. Ces dernières clauses constituaient de véritables pri
vilèges qui devaient permettre aux Calvinistes de continuer à 
former un parti organisé au cœur du royaume : moins de 
trente ans après, sous le règne de Louis XIII, lils de Henri IV, 
le danger de pareilles concessions devait apparaître.

L’Édit de Nantes, si juste et si heureux dans scs parties essen
tielles, mécontenta beaucoup de catholiques et le Parlement de 
Paris essaya d’y faire opposition. Henri IV lit appeler le Parle
ment dans son cabinet au Louvre et lui adressa un discours à la 
fois ferme et plein de bonhomie qui fait bien connaître le carac
tère du roi. « Vous me voyez en mon cabinet, leur dit-il, où je 
viens parler à vous, non point en habit royal comme mes pré
décesseurs, ni avec l’épée et la cape, mais vêtu comme un père 
de famille, en pourpoint, pour parler franchement à scs enfants. 
Ce que j’ai à vous dire, c’est que je vous prie de vérifier ledit 
que j’ai accordé à ceux de la Religion. Ce que j’en ai fait, est 
pour le bien de la paix : je l’ai faite au dehors, je la veux au 
dedans.... Je sais bien qu’on a fait des brigues au Parlement, 
qu’on a suscité des prédicateurs séditieux. C’est le chemin 
qu’on prit pour faire des barricades... je couperai la racine à 
toute faction. J’ai sauté sur des murailles de villes : je sauterai 
bien sur des barricades qui sont moins hautes.... Ceux qui ne 
voudraient pas que mon édit passe veulent la guerre : je la décla
rerai, mais je ne la ferai pas. Vous irez la faire, vous, avec vos 
robes : il vous fera bon voir!... Donnez à mes prières ce que 
vous ne voudriez donner aux menaces. Vous n’en aurez point 
de moi. Faites seulement ce que je vous commande, ou plutôt 
ce dont je vous prie. Vous ne le ferez pas seulement pour 
moi, mais aussi pour vous et pour le bien de la paix. »
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Un récent historien a dit de l’Édit de Nantes « qu’il 
méritait de faire date dans l’histoire du monde » parce 
qu’il inaugurait J’èrc de la tolérance. Pour bien en 
comprendre la valeur, il faut se rappeler quelle 

était la situation religieuse dans tous les autres États de

IMPORTANCE 
DE L’ÉDIT 
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l’Europe à la date même où l’Édit était promulgué. Partout, 
en Allemagne, en Angleterre, en Espagne les sujets étaient 
contraints, sous peine de bannissement, quand ce n’était pas 
sous peine de mort, de pratiquer la religion de leur souve
rain. La France la première adopta le régime de la liberté reli
gieuse. A vrai dire elle l'adopta non pas spontanément, par véri
table respect des droits sacrés de la conscience, mais contrainte 
par la sagesse et la prévoyance de Henri IV. L’esprit d'intolé
rance devait par malheur avoir sa revanche un siècle plus tard et 
obtenir la révocation de l’Édit de Nantes. Mais l’édit appliqué 
loyalement pendant une bonne partie du dix-septième siècle 
donna la paix intérieure à la France alors que les querelles 
religieuses autant que politiques désolaient encore l’Allemagne 
et l’Angleterre.

III

PÔLE DE LESPAGNE SOUS PHILIPPE II

Tandis que les guerres de Religion mettaient pendant 
la monarchie plus de trente années la France dans l’impossibilité
. ESPAGNOLE d’agir au dehors, l’Espagne sous le règne du fils 

de Charles-Quint Philippe II ( 1556-15ç8) jouait un 
rôle prépondérant dans l’Europe Occidentale.

Nul souverain ne disposait alors de forces comparables à celles 
de Philippe II. Outre l’Espagne il possédait en Europe la plus 
grande partie de l’Italie, avec la Sardaigne, la Sicile, le royaume 
de Naples, le Milanais; il possédait encore la Franche-Comté, 
l’Artois, la Flandre cl les Pays-Bas. Hors d’Europe il était maître 
d’un immense empire colonial, toute l’Amérique Centrale, la plus 
grande partie de l’Amérique du Sud : il en tirait chaque année 
les millions des mines d’or et d'argent du Mexique et du Pérou 
que les galions transportaient à travers l’Atlantique.

A toutes ces couronnes, Philippe II, en i58o, ajouta la couronne 
de Portugal devenue vacante par l'extinction de la dynastie na
tionale. Du même coup il devint maître de l'empire colonial 
portugais : Brésil, comptoirs de l’Afrique et de l'Inde et les la
ineuses îles aux Epices. Un dicton traduisait ainsi l’effet produit 
par une pareille puissance sur les imaginations populaires. 
q Quand l’Espagne remue, disait-on, la terre tremble. »
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Lorsqu’on 1556 Charlcs-Quinl remit ses couronnes à 
son fils, alors ûgc de vingt-cinq ans, il lui recommanda 
de « chérir par-dessus tout les intérêts de la religion >. 

Cette recommandation. Philippe 11 ne l’oublia jamais. La lutte
pour le catholicisme fut 
la pensée dominante de 
sa vie. Il apporta à la 
guerre contre l’hérésie une 
froide et redoutable pas
sion. « Si mon propre 
sang se corrompait dans 
mon lils, disait-il un jour, 
je serais le premier à le 
jeter au feu. »

C’était un personnage 
sombre et méfiant, or
gueilleux au point qu’on 
ne lui parlait qu’à genoux, 
jaloux de son autorité, 
désireux de tout voir et 
de tout décider par lui- 
même. Presque toujours 
enfermé dans le triste 
palais de l’Escurial, il tra
vaillait avec acharnement 
à l'étude des innombra
bles affaires que compor
tait Icgouvemcmentdc son 
prodigieux empire.” Mais 
c’était constamment vers la 
guerre religieuse que reve
nait sa pensée et que ten

daient tous les efforts de sa volonté; c’est à cette guerre qu’il 
consacra toutes les ressources de tant d’états. 11 la soutint à la 
fois dans ses propres possessions cl dans les pays étrangers.

i5$

PHILIPPE II

:

Philippe II (i52“-i59U).
D’après le tableau de Titien, 
à la Galerie Corsini, à Rome.

Ce portrait, l'un des meilleurs du Titien, 
représente Philippe II, peu apres son avène
ment, alors gu'il avait de vingt-cinq à trente 
ans. Il était blond avec des yeux bleus. Cette 
figure longue, avec le front 1res élevé, l’œil 
dur, la bouche épaisse et dédaigneuse, enca
drée par la moustache tombante, laisse une 

„ impression de gravité, de froideur et de téna
cité. Xul souverain ne fut plus laborieux. 
iXul aussi ne fut plus obstiné dans ses idées.

I
:•

En Espagne, il chassa les derniers Musulmans (1667- 
1.571) les Maures restés dans l’ancien’royaume de 
Grenade, et qui, agriculteurs incomparables, faisaient 
la fortune d’une grande partie du royaume. Les ré

formés furent traqués à peu près à la même époque. L’Inquisi-

LES
PERSÉCUTIONS 
EN ESPAGNE
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tion les fit arrêter en masse cl huit cents furent brûlés en une 
seule fois à Séville. Cette politique intolérante appauvrit l'Es
pagne. Mais du moins le but poursuivi fut atteint : l'hérésie fut 
extirpée cl l'unité de foi maintenue. Aux Pays-Bas, au contraire, 
elle devait échouer, coûtera Philippe 11 la perte d’une bonne 
partie de ses possessions et aboutir à la création d’un nouvel 
étal, la république des Provinces-Uuics.
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Le Palais de l’Escurial. — D’apres une photographie.
Le Palais de l'Escurial fut la résidence à pétt près permanente de Phi

lippe IL/I le lit construire de i563 à i58.j,à trente-huit kilomètres au Péord- 
Ouest de Madrid, sa capitale, au milieu d’un plateau désert,sans cesse ta lare 
par les vents. L'Escurial était à la fois, un palais, un monastère et une 
sépulture royale. L'ensemble des bâtiments a la forme d'un gril, en mémoire 
de saint Laurent, dont la fêle tombait le jour de la victoire gagnée par 
Philippe II, à Saint-Quentin. L'église consacrée à saint Laurent et dont on 
aperçoit le dôme et les deux clochers, forme la partie principale du palais. 
La montagne au fond est la sierra de Guadarrama. L’ensemble est impo
sant, mais sombre et froid, comme l’homme.qui fit édifier l’Escurial.

Les Pays-Bas étaient la plus riche portion de l’hé- 
soulèvement ritage de Charles le Téméraire. Us comprenaient la
DES PAYS-liAS Belgique cl le royaume des Pays-Bas actuels. Ils étaient 

divisés en dix-sept provinces. Celles du sud, les 
anciennes cités flamandes, rattachées autrefois au royaume de

;
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France et en grande partie peuplées de Français, étaient depuis 
des siècles célèbres par leurs richesses, leurs fabriques de 
drap et l'activité de leur commerce. Les provinces du Nord, au 
delà de la Meuse et du Rhin étaient moins prospères, et la popu
lation. d’origine germanique, se composait surtout de pêcheurs. 
Mais au nord comme au sud le même trait de caractère se re
trouvait chez tous les habitants : ils étaient passionnément atta
chés à leurs libertés.

Par suite du voisinage de l’Allemagne la réforme luthérienne 
avait pénétré de bonne heure dans les Pays-Bas. Pour en entraver 
les progrès. Charlcs-Quint avait établi l’Inquisition et promulgué 
des édits tellement sévères qu’on les disait écrits avec du sang 
plutôt qu’avec de l’encre.

Philippe 11 entreprit de faire appliquer à la lettre les édits de 
son père. A ce moment le nombre des réformés s’était beaucoup 
accru et comme en France le Calvinisme avait remplacé le Luthé
ranisme. Les nobles, puis les bourgeois ayant demandé l'aboli
tion de l’Inquisition et s’étant confédérés pour obtenir l’adoucis
sement de la législation religieuse, d'autre part les protestants 
s’étant mis à briser les statues et à saccager les églises (i566) 
Philippe envoya aux Pays-Bas une armée espagnole commandée 
par le duc d'Albe. Celui-ci institua aussitôt un tribunal dit Conseil 
des Troubles et surnommé le Tribunal du sang, pour rechercher 
les hérétiques et leurs amis. Dix-huit cents personnes furent exé
cutées en trois mois. Ces cruautés et rétablissement illégal d’im
pôts très lourds finirent par provoquer un soulèvement général. 
Les insurgés, que les Espagnols appelaient les Gueux, furent di
rigés par Guillaume de Nassau, prince d'Orangc, surnomme le 
Taciturne (1072;.

ifio
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Tout d’abord les dix-sept provinces marchèrent d’ac
cord et en en 1076 elles proclamèrent, à Gand, leur 
union et leur indépendance. Mais cette union ne dura 
pas trois ans. Dans les provinces du sud — la Belgique 

actuelle — les catholiques dominaient. L’un des successeurs du 
duc d'Albe, Alexandre Farnèse, entreprit de les ramener : la 
tache lui fut encore facilitée par les différences de race et de 
langue qui existaient entre les provinces du sud et du nord. 
En 1579, l’Union de Gand était rompue. Les provinces du sud 
rentrèrent sous l’autorité de Philippe II et formèrent les Pays- 
lias espagnols.

LA RÉPUBLIQUE
-1 DES

PROVINCES UNIES

1

unir "ii 1111 ■■



LliS GUERRES RELIGIEUSES.

Les sept provinces du Nord signèrent entre elles la pacifi
cation d'Utrec/it et constituèrent un état fédéral, la république 
des Provinccs-Unies. Chaque province conservait son auto-

iCn

:: La Reddition de Brèda (i<c5j.
Tableau de Velasquez (iS>>i66o). — Musée du Prado.

(Madrid).
Ce tableau. Tint des plus célèbres du très grau.1 peintre Espagnol I ’elas- 

que:, est également connu sous te nom des Lances. Il représente un épisode 
de la longue lutte de l'Espagne contre les Provinces Unies, lutte reprise en 
if ci, à l'expiration de la trêve de douce ans. tiré.la résista neuf mois aux 
Espagnols. Au centre, Justin de Nassau, défenseur de la place, remet les 
clefs au Marquis de Spinola, l'un des meilleurs généraux de l'Espagne au 
dix-septième siècle. Spinola félicite le vaincu sur sa beLc résistance. A droite, 
l’étal-major de Spinola, des mousquetaires et des piquiers Espagnols. A gau
che. des fantassins Hollandais. Spinola et ses officiers portent des armures 
analogues à celle donnée page i.\7, mais sans le casque. Les Hollandais ont 
d'amples vêtements, de grosses bottes et point d'armes défensives. Au fond, 
on aperçoit les lances d'autres bataillons de piquiers et Brèda qui brûle.

nonne. Les intérêts communs à toutes étaient débattus dans une 
assemblée composée de députés des provinces, les Etals géné
raux. Les Provinces Unies élurent un chef de guerre général 
le stathouder, qui fut Guillaume le Taciturne.

a. malkt. — Tcnipà modernes.

y
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Philippe II s’obstina à vouloir soumettre les rebelles. La lutte 

se poursuivit pendant trente ans, menée férocement parles Espa
gnols qui liront assassiner Guillaumed’Orangc(i58q) et qui, dans 
certaines villes, à Harlem par exemple, égorgèrent la population 
tout entière. Les insurgés, que Ton appelait déjà les Hollandais 
parce que la province de Hollande était la plus importante, furent 
sauvés par leur indomptable énergie, parles coups que leurs na
vires de course portèrent au commerce espagnol, et par les se
cours que leur fournirent Elisabeth et Henri IV. En 1609, Phi
lippe 111, iils de Philippe II. fut obligé de signer avec eux une 
trêve, dite la trêve de douze ans, ce qui équivalait à reconnaître 
leur indépendance. Toutefois la reconnaissance définitive eut 
lieu seulement aux traités de Westphalic en 1648, après une 
nouvelle lutte de dix-sept ans (1621-1648).

Ainsi la politique religieuse de Philippe II, dans l'intérieur de 
scs États, aboutit à un amoindrissement de sa puissance territo
riale. Il ne fut pas plus heureux au dehors, en France et contre 
T Angleterre.

1G2

1 »
: ; En France, Philippe II signa d’abord un traité d’al

liance avec le duc de Guise et les Ligueurs et leur 
ET la FRANCE fournit au début un subside de cinquante mille écus 

par mois. Après l’assassinat d’Henri III, quand 
Henri IV se trouva, de droit, roi de France, Philippe intervint 
d’une façon plus énergique. Il agit d’abord auprès du pape pour 
obtenir la sentence d’excommunication et d’exclusion contre 
Henri IV. Puis à trois reprises (1089-1,590-1091), les armées espa
gnoles, venues des Pays-Bas, pénétrèrent en France. Elles furent 
battues avec le duc de Mayenne à Arques. Mais Alexandre 
Farnèse sauva Paris, réduit à la dernière extrémité par 
Henri IV. Au reste Philippe II n’agissait pas alors seulement 
dans un jntérèt religieux : il espérait, on l’a vu, faire de sa 
fille une reine de France. On sait comment toutes scs espé
rances furent déçues.

PHILIPPE 11

.

:i.

I.

De toutes scs entreprises, celle pour laquelle il fit 
l’effort le plus formidable fut son expédition contre 
l’Angleterre : aucune n’échoua plus piteusement. 

L’expédition contre l'Angleterre eut d’abord pour 
cause le fanatisme religieux de Philippe II. Elisabeth était le 
plus puissant des souverains protestants. Philippe, le plus

PHILIPPE 11
ET

1 ; L’ANGLETERRE
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puissant des souverains catholiques, voulait la détrôner. Peut-être 
pensait-il à la remplacer par la reine d’Écossc, la catholique 
Marie Stuart, la veuve de François IL que sa cousine Elisabeth 
tenait prisonnière depuis près de dix-neuf ans. En 1087, Elisa
beth, sous prétexte que Marie Stuart complotait contre elle, la 
faisait1 décapiter. Le supplice de Marie Stuart, considérée par 
les catholiques comme une martyre du fanatisme protestant, fut 
un nouveau prétexte de guerre pour Philippe IL 

Mais la guerre eut en outre des causes politiques et éco
nomiques. Elisabeth fournissait ouvertement des secours aux 
insurgés des Pays-Bas. Enfin la marine anglaise commençait 
à se développer. Comme les Espagnols ne permettaient pas 
aux navires étrangers de venir commercer dans leurs colo
nies, les marins anglais se livraient à la piraterie. Ils don
naient la chasse aux convois de navires de commerce, pil
laient les côtes de l’Amérique et s’attaquaient même aux 
ports espagnols.

}

\

i

En i583, Philippe, pour en finir avec l’Angleterre, 
prépara la plus colossale expédition que Ton eût vue 
depuis les Croisades. Une armée de trente mille 
hommes était réunie dans les Pays-Bas, prèle à passer 

en Angleterre dès qu’arriverait la flotte d’Espagne. Cette flotte, 
composée de cent trente-cinq navires, armée de plus de deux 
mille canons, montée par dix mille marins, transportait une 
seconde armée de dix-neuf mille hommes. II semblait que 
rien ne put résister à de pareilles forces. Aussi appelait-on 
l’expédition Y Invincible Armada, c’est-à-dire la flotte invin
cible.

A peine en mer, l’invincible Armada fut assaillie par les mau
vais temps. Dans la mer de la Manche, les lourds navires qui la 
composaient furent harcelés par les légers navires des Anglais. 
Des brûlots, c’est-à-dire des bateaux chargés de matières en
flammées, lancés par l'ennemi au milieu de la flotte, y jetèrent 
l’épouvante et provoquèrent une véritable déroute. Les vents 
poussèrent les fugitifs dans la mer du Nord. Ils essayèrent de 
faire le tour de VAngleterre. Beaucoup se perdirent sur les côtes 
d’Ecosse. Des cent trente-cinq navires de l’Invincible Armada, 
cinquante seulement revinrent en Espagne. Plus de vingt mille 
hommes avaient péri. Pas un soldat espagnol n’avait mis le pied 
sur le sol de l’Angleterre (juillet 1088).

L'INVINCIBLE
ARMADA

*
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Philippe II mourut en septembre i5q8, cinq mois 
après la‘signature de la paix de Vervins, qui avait 
consacré l’échec de sa politique en France. Il laissait 
l’Espagne appauvrie et endettée. Alors cependant 

que l’Amérique lui fournissait en abondance l’or et l'argent, 
en 1096, il avait été réduit à faire banqueroute, c’est-à-dire à 
cesser, faute d’argent, de payer ses dettes. Les efforts con
tinus et démesurés qu’il avait imposés à son royaume l’avaient 
épuisé d’hommes. L’agriculture était presque ruinée, l’indus
trie n’existait plus. Pour avoir voulu faire de l’Espagne la 
première puissance du monde, Philippe II avait ouvert pour 
elle l’èrc de la décadence. Le dix-septième siècle devait voir 
reculer sans cesse et presque disparaître au profit de la France 
la puissance espagnole.

.

RÉSULTATS 
DU RÈGNE DE 

PHILIPPE IIf
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Les troupes Espagnoles quittant paris (22 mars 

Fac-similé d'une gravure de la DibliûiMquc nationale.
Philippe II grâce à la complicité des Seize avait mis garnison dans Paris. 

Henri IV s'étant fait ouvrir à prix d'argent les portes de la ville, renvoya le 
jour m ute les troupes Espagnoles. Il assista à leur départ d'une fenêtre près 
delà porte St-Denis. Quand défilèrent les officiers il leur rendit gracieusement 
leur salut : « Recommandez-moi à votre maître, leur cria-t-il, mais n'y revenez 
plu• ». (-'est cct épisode ijuc représente la gravure. On aperçoit Henri IV à la 
fendre. Les soldais se découvrent cl plient le genou en passant devant lui.

I■ mr it 11 liraitimif ir I
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CHAPITRE VII

!LA QUERRE DE TRENTE ANS
CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET RÉSULTATS 

LES ARMÉES — LES TRAITÉS DE WESTPHALIE
ET DES PYRÉNÉES

De 1618 à 1648, 1*Allemagne, comme la France un demi-siècle 
plus lût, fut le théâtre d’une longue guerre. On l’appela, en raison 
de sa durée, la guerre de Trente nus.

File eut pour prétexte les affaires religieuses, un soulèvement 
des Tchèques réformés contre leur souverain catholique: pour 
cause réelle l'ambition Sun prince de la maison d’A ut riche 
qui rêva de transformer l’empire électif et fédéral Allemand 
en un état héréditaire et centralisé à la façon du royaume de 
France.

File fut d’abord une simple guerre civile des Étals de la mai
son d’Autriche ; elle devint ensuite une guerre allemande, enfin 
elle se transforma en une guerre générale européenne où 
l’on vil aux prises, outre les Etats allemands et la maison 
d’Autriche, le Danemark, la Suède, les Provinces-Unics, l’Es
pagne et la France, acteur principal de ce grand drame à partir 
de i635.

Dès lors, la guerre de Trente ans fut surtout un nouvel épi
sode de la lutte des maisons de France et S. 1 utriche. Cet épisode 
se termina par deux traités : d’abord, en 1048, les truites de 
Westphalie qui marquèrent la lin de la guerre de Trente 
ans proprement dite, consacrèrent la ruine des projets autri
chiens en Allemagne, la victoire de la France sur les Habs
bourg d’Autriche et nous donnèrent Y Alsace. Puis, en i65q, 
le traité des Pyrénées qui consacra la victoire de la France 
sur les Habsbourg d’Espagne et nous donna Y Artois et le 
Roussillon.

i
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La paix d’Augsbourg de i555, malgré quelques 
incidents, avait assuré plus d’un demi-siècle de tran- 

de la guerre quillité à l'Allemagne. Cependant comme elle n’ac
cordait la liberté du culte qu'aux princes luthériens 

et la refusait aux Calvinistes, ceux-ci, devenus nombreux dans 
rAllemagne d i l’ouest et dans la région rhénane, constituèrent, 
en 160S, une ligue dite Y Union évangélique à la tète de laquelle 
fut placé l’électeur Palatin Frédéric V. Les princes catholiques 
ripostèrent l'année suivante par la formation de la Sainte- 
Ligue,dirigée parle duc de Bavière Maximilien. Les Luthériens 
ne s’organisèrent pas; ils se refusèrent même formellement à 
toute entente avec les Calvinistes, qu’ils tenaient pour des 
blasphémateurs plus haïssables que les Catholiques. L’exis
tence des deux ligues catholique et calviniste, qui préparaient 
chacune une armée, constituait un danger de guerre. Les ligues 
devaient fournir les premiers matériaux à l’incendie; ce ne furent 
cependant pas elles qui le provoquèrent.

La guerre fut une conséquence du caractère de Ferdinand, 
d abord duc de Stijrîe, puis plus tard héritier de tous les 
domaines de la branche Autrichienne des Habsbourg et enlin em
pereur en 1619 sous le nom de Ferdinand IL

166

ORIGINES

.

Ferdinand de Stvric était le petit-fils de Ferdi
nand I", frère de Charles-Quint. Il avait été élevé 
en Bavière par les Jésuites à leur grand collège d’in- 

golstadt. Ses anciens maîtres s’étaient complètement emparés 
de son esprit. Il déclarait fréquemment que s’il n’était tenu 
par ses devoirs de prince il se ferait jésuite. Sa piété était 
profonde, et son catholicisme intransigeant rappelait celui de 
son cousin Philippe IL « Il aimerait mieux, disait-il, vivre dans 
l’exil, mendier son pain de porte en porte, s’exposer à toutes 
sortes d’injures, perdre môme la vie que souffrir une insulte à 
la véritable religion. » C’était un esprit vigoureux, ferme et clair, 
avec un courage indomptable. Comme autrefois Henri II en 
France, il considérait que « protestantisme et rébellion étaient 
choses inséparables. On ne se réclame de la liberté de cons
cience. écrivait-il, que pour attenter à la puissance souveraine. » 
Or, Ferdinand, entendait faire respecter la puissance souveraine.

D’autre part, l’établissement d’une seule et même religion dans 
ses Liais lui était plus indispensable qu’à aucun autre souverain. 
II possédait l’archiduché d’Autriche, les duchés de Styrie, de

1FERDINAND II
;
;
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Carinthic, dcCarniolc, le comte de Tyrol, le royaume de Bohême, 
enfin le royaume de Hongrie. Ces Etais ne formaient pas un 
tout; ils n’étaient pas habités par un seul et même peuple; on 
n’v parlait pas une même langue. Scs sujets étaient, les uns 
des Allemands comme dans l’archiduché d’Autriche, les autres 
des Slaves comme les Tchèques du royaume de Bohême, d’au
tres encore des jaunes comme les Magyars du royaume de Hon
grie. Chacun de ces peuples formait un état distinct. La pensée 
secrète de Ferdinand était d’unifier ces divers étals. A défaut 
de communauté de race et de communauté de langue, il fallait 
que la religion fournit le premier principe d'unité.

Ferdinand, alors qu’il avait à peine vingt ans. avait donné une 
preuve de la vigueur de sa volonté dans son duché de Slyric. 
Au jour de Pâques de i5q6, il avait été à peu près seul à commu
nier à la cathédrale catholique de Gralz; la ville était entièrement 
protestante. Cinq ans plus lard, pour la meme solennité, toute 
la population de Gralz assistait aux offices catholiques. Pour 
ramener les protestants, Ferdinand avait fait fermer les tem- ’ 
pics et les écoles; il avait expulsé les pasteurs; après quoi il 
avait invité scs sujets à se convertir dans un délai donné, ou 
bien à sortir du duché, sans rien emporter de leurs biens.

Ferdinand, vingt ans plus tard, voulut appliquer la 
même méthode dans toutes les possessions de la 
maison d’Autriche et tout d’qbord dans le royaume 
de Bohême.

La situation religieuse en Bohême était tout à fait particulière’. 
Les Tchèques, qui la peuplaient, Slaves perdus au milieu des 
Allemands, tenaient par-dessus tout à sauvegarder leur nationa
lité et à ne passe laisser absorber par leurs voisins. La religion 
était pour eux, comme elle l’est aujourd’hui pour les jeunes 
États slaves des Balkans, un moyen de se distinguer nettement 
des peuples qui les entouraient. Aussi la Bohême était-elle une 
terre classique des hérésies. Au commencement du quinzième 
siècle, les Tchèques avaient adopté les doctrines de Jean JJuss, 
qui se séparait de l’église romaine et ils avaient soutenu contre 
les Allemands catholiques une guerre sans merci, jusqu’à ce 
qu’on leur eût concédé le droit de célébrer le culte d’une façon 
particulière. Au seizième siècle une bonne partie des Tchèques 
s’était convertie au Luthéranisme.

En 1609, ils avaient obtenu de leur roi, l’empereur Mathias de

LE ROYAUME 
DE BOHÊME
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Habsbourg les lettres de Majesté qui leur garantissaient la 
liberté du culte. Des Défenseurs de la foi élus par eux devaient 
veiller à la stricte application des lettres de Majesté par les 
Lieutenants-gouverneurs qui représentaient le roi à Prague, capi
tale du royaume.

j CS

?\

En 1618, Ferdinand, devenu roi de Bohême, ordonna 
défenestration de fermer plusieurs temples Aussitôt les Défenseurs 

de la foi convoquèrent à Prague une assemblée des 
Luthériens. Les Lieutenants-gouverneurs ordonnèrent 

à l’assemblée de se dissoudre. Le 23 mai, la salle du Hradschin, 
— le Palais Royal, — où se trouvaient quatre Lieutenants et 
un secrétaire, fut envahie par les Défenseurs de là foi et les dé
putés en armes. Après une scène violente où les Lieutenants 
furent traités de « canailles jésuitiques ». ceux-ci furent poussés 
vers une fenêtre et jetés dans les fossés du château. Ils tom
bèrent sur des tas d'ordures et se sauvèrent. C’est ce qu'on ap
pelle la Défenestration de Prague, le premier épisode de la 
guerre de Trente Ans.

Après cette exécution, les Défenseurs de la .foi organisèrent un 
gouvernement provisoire. Puis, le 26 août 1619, le jour même où 
Ferdinand était élu empereur d’Allemagne, les Tchèques le 
déclaraient déchu de la couronne de Bohême et élisaient à sa 
place l’électeur Palatin Frédéric V, le chef de l’Union Èvangê 
lique. Poussé par sa femme, fille du roi d’Angleterre Jacques Prl, 
une ambitieuse « qui, disait-elle, aimait mieux manger de la 
cftoucroutc avec un roi, que du rôti avec un électeur », Frédéric 
accepta (1619).

DE PRAGUE

l'

Jusque-là il ne s’ôtait agi que d'une insurrection des 
Tchèques contre leur roi cl d’une guerre civile dans 
les États des Habsbourg. Frédéric, en acceptant la 
couronne de Bohême, amena la transformation de la 

guerre civile en guerre allemande.
L’élection de Frédéric comme roi de Bohême inquiéta tous 

les princes allemands et particulièrement les électeurs. Kn effet, 
Frédéric, qui disposait déjà d’une voix dans le collège électoral, 
en acquérait une seconde comme roi de Bohème. Comme il 
était calviniste, cet accroissement de puissance inquiéta les Luthé-

! : LA GUERRE 
BOHÉMIENNE

!

J. Voir ci-dessous, pages 3<j8 et 38.}.
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riens et les Catholiques. L’inquiétude des Catholiques fut d’au
tant plus vive que désormais il n’y avait plus dans le collège 
électoral que trois électeurs catholiques1 contre quatre protes
tants2. Par conséquent, la couronne impériale, à la prochaine 
élection, risquait d’être donnée à un protestant.

Aussi l’Empereur, qui n’avait pas d’armée pour combattre
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L’Europe centrale a la fin de la Guerre de Trente ans et les 
Annexions de la France, de la Suède, du Brandebourg et de la Bavière.

Frédéric, trouva-t-il sans peine du secours parmi les Catholiques 
ei parmi les Luthériens. Son cousin, le duc Maximilien de Ba
vière, chef de la Sainte-Ligue, et l’électeur luthérien de Saxe lui 
fournirent des troupes. L’armée bavaroise écrasa les Tchèques 
près de Prague, à la Montagne Blanche (1020): Frédéric s’en luit 
si vite qu’il abandonna sur une place de Prague la couronne, le 
sceptre cl le manteau royal.

1. Les archevêques de Trêves, Cologne, Mayence.
3. Les électeurs de Saxe, de Brandebourg, de Bohême, le Palatin.
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Ferdinand, maître de la Bohême, procéda à une 
répression terrible. Toutes les libertés du royaumeÉCRASEMENT

de la bohème furent abolies. La couronne, jusqu’alors élective, 
fut déclarée héréditaire dans la famille de Habs

bourg:. La religion protestante fut proscrite. Les chefs de 
l'insurrection furent décapités; les biens de tous les nobles 
confisqués : les uns lurent gardés par l’Empereur, les autres 
furent distribués à des favoris ou vendus â vil prix. La 
noblesse tchèque, décimée cl ruinée, fut remplacée par des aven
turiers allemands, pillards transformés en grands seigneurs. Les 
villes furent dépeuplées; la langue allemande y remplaça la 
langue tchèque, qui ne fut plus parlée que par les paysans â peu 
près réduits en servage. Ce fut une première et odieuse ten
tative pour détruire une nation et germaniser un peuple. Le 
peuple tchèque, réduit de quatre millions à un million d’âmes, 
disparut de l'histoire pour plus de deux siècles. C’est le souvenir 
de l’impitoyable répression de 1621 qui exaspère aujourd’hui 
même la haine des Tchèques contre les Allemands; le*coup de 
force de Ferdinand II est la cause première d’une des plus 
graves questions qui agitent aujourd’hui l’Empire d’Autriche, 
celle de Y autonomie du royaume de Bohême, que les Tchèques, 
d’un effort acharné, travaillent actuellement à reconquérir.

La Bohème reconquise, la guerre semblait finie. Mais, 
Maximilien de Bavière n'avait pas mis gratuitement 
son armée à la disposition de Ferdinand. II s’était 
fait promettre une indemnité et avait même exigé que 

l’Empereur lui abandonnât immédiatement en garantie une por
tion de scs étals, l'archiduché de Haute-Autriche. Ferdinand 
voulait rentrer en possession de la Haute-Autriche et faire payer 
à Frédéric les frais de la guerre. 11 envahit donc le Palalinat 
et chassa Frédéric de son électorat.

Alors. l’Empereur, de son autorité privée et contrairement à 
la Bulle d’Or. déclara Frédéric déchu de tous scs titres et de 
tous ses biens et, malgré les protestations des princes alle
mands, il transféra le litre, les privilèges et les* possessions de 
Frédéric à Maximilien. Celui-ci fut dès lors, en même temps que 
duc de Bavière, électeur Palatin ; dans la suite, l’usage s’établit 
de l’appeler l'électeur de Bavière. Cette mesure effraya les pro
testants. Luthériens aussi bien que Calvinistes : elle avait, en eflcl, 
pour résultat de réduire à deux le nombre des électeurs pro-

I
RUINE

DU PALATIN
1 .
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lestants1, et de porter à cinq le nombre des électeurs catho
liques2. Elle était comme le prélude d’un prochain écrasement 
des Réformés.
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Ceux-ci appelèrent à l’aide un prince qui était à la 
fois membre de l’Empire par quelques-unes de ses 
possessions, et souverain d’un royaume indépendant, 
le roi de Danemark, Christian IV. L'intervention du 
roi de Da-

LA GUERRE 
EUROPÉENNE; 
INTERVENTION 
DU DANEMARK

nemarh transforma 
la guerre allemande 
en guerre Euro
péenne, comme pré
cédemment l'inter
vention de l'électeur 
Palatin avait trans
formé la guerre bo
hémienne, en guerre 
allemande (162.5).

Christian IV ne fut 
pas plus heureux que 
Frédéric V. Il fut
attaqué par deux ar
mées, l’armée catho
lique de Maximilien 
de Bavière, et une ar
mée nouvelle qu'un WALLENSTEIN (i 303-163.}) 
aventurier, Wallen- D'après 1e portrait peint par Van Dyck (1399-16^1). 
stein, venait de con
stituer pour le compte Wallenstein fui le dernier et le plus grand des
de V Empereur. Vain- condottieri, chefs de bandes d’aventuriers sans patrie,

. T -11 . , m. opérant pour qui les payait, ou leur donnait le droit
CU a Lutte) C. a Des- de piller. Cet aventurier enrichi des dépouilles de la 
sait, il fut Obligé de noblesse tchèque réva peut-être de s’emparer de ta 

• , • . Bohème pour lui-même. Dans ce portrait, peint par
Signet ta paix uC LU- ic grand peintre flamand Van Dyck, Wallenstein 
beck (1629), Ct de est représenté sur un fond de rochers. De regard est 
ç’pnmrrpr -i np nlnç dur et impérieux; la physionomie froide: les rides 

a uc f»uî. qui Pilonnent en tous sens les joues, le front, le tour 
intervenir en Aile- des yeux, disent les passions violentes et mal conte-

A la Pinacothèque, à Munich.

nues.magne.
1. Électeurs de Saxe et de Brandebourg.
7. Electeurs de Trêves, de Cologne, de Mayence, de Bohême, du PalaUnat 

(Bavière).
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Alors sc révélèrent toutes les ambitions de l'Empc- 
les ambitions rcur Ferdinand. Disposant de l'armée de Wallens- 

DE Ferdinand h loin, il était en état d’imposer ses volontés à l'Alle
magne.

D'abord, il voulut achever 1 écrasement des Protestants. Pour 
cela, un peu avant la signature de la paix de Lübeck, il avait 
promulgué Yédit de restitution. En vertu de cet édit, toutes les 
terres de l'Église sécularisées depuis i55a, devaient être ren
dues à l'Empereur: il allait disposer ainsi d’immenses territoires 
dans toutes les parties de l’Allemagne. Wallcnstein avec son 
armée, dite armée d'exécution, devait veillera l’application de l’édit.

En même temps, l’Empereur projetait de transformer la Cons
titution de l’Empire. < 11 devait être maître en Allemagne, 
disait Wallcnstein, comme le sont chez eux les rois de France 
et d'Espagne. » « L’on n’a ni besoin d’électeurs, ni besoin de 
princes, disait-il encore, l’élection de l'Empereur est une céré
monie inutile: le Jils de /’ Empereur doit légitimement lui suc
céder par voie d'hérédité. »

Ainsi l’Empire électif devait être transformé en Empire héré
ditaire, et les princes allemands jusqu'alors aussi indépendants 
que l’étaient les grands possesseurs de fiels en France, au temps 
des premiers Capétiens, seraient réduits au rôle de simples 
nobles de cour, serviteurs dociles du souverain, comme l’étaient 
au même moment, les nobles français, par le Cardinal de Riche
lieu1. A la place d’un empire morcelé en près de quatre cents 
Étals et que ses divisions empêchaient d’être redoutable à scs 
voisins, Ferdinand rêvait d’organiser un Empire uni, obéissant 
à une seule volonté et que l’étendue de ses territoires, le grand 
nombre de scs habitants auraient fait formidable à l’Europe. 
C’eût été presque l’Empire que rêvent aujourd'hui même en 
Allemagne les Pangermanistes, et qui, réunissant l’empire 
d'Autriche et l’empire Allemand, allant de la mer Adriatique à 
la mer du Nord, couperait l’Europe en son milieu.
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INTERVENTION 
DE LA SUÈDE

La transformation de l’Empire au profit des Habs
bourg d’Autriche eût été particulièrement dangereuse 
pour la France et pour la Suède.

Elle eût été d’autant plus dangereuse pour la 
France que d'autres Habsbourg régnaient en Espagne, et que 
par leurs possessions d’Italie, par le Milanais, ils pouvaient 

i. Voir ci-dessous, page 211.

ET1 \
DE LA FRANCE

i
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opérer la jonction de leurs forces avec celles des Habsbourg 
d'Autriche. L’Empire de 
Charles - Quint pourrait 
être ainsi reconstitué, et 
la France se trouverait 
dans le même péril où elle 
avait été un siècle plus 
tôt. au temps de Fran
çois 1er. Il était donc né
cessaire qu’elle intervint.
Seulement des difficultés 
intérieures, des intrigues 
de cour, des complots de 
la noblesse* ne laissaient 
pas à Richelieu, le ministre 
de Louis XIII. la liberté 
d'agir énergiquement au 
dehors. Ce fut une autre 
puissance, la Suède, qui 
intervint la première, et la 
France se borna d’abord 
à lui faciliter son inter
vention.

La Suède était directe
ment menacée par Ferdi
nand. L’Empereur rêvait 
de se créer une puissance 
maritime sur la Baltique : 
il avait nommé Wallcns- 
tein amiral des mers Bal- 
tiques et Océaniques. Or. 
les Suédois avaient, eux 
aussi, des projets sur la 
Baltique ; leur roi, Gus- 
ave-Adolphe, prétendait 
en faire un lac Suédois, et d’autre part il déclarait que la Balti
que était le fossé de la citadelle Suédoise et qu'il ne pouvait, 
sans péril, laisser l’Empereur s’établir sur le revers de ce fossé.

Seulement, Gustave-Adolphe était déjà en guerre avec la Polo
gne. Richelieu lui ménagea la paix de ce côté. Le roi de Suède

i. Voir ci-dossous, pages 210 et 211.

r3

Gustavf-Ano 1.phf (i59j-i632)
D’anrês le portrait peint par Van Dyck.

G ustave-Adolphe, roi Je Suède, bouleversa 
la lactique au dix-septième siècle en adop
tant /'ordre mince. Il compte parmi les plus 
célèbres hommes Je guerre. Les Suédois l'ont 
surnomme le Grand; il fut en effet le plus 
glorieux de leurs rois. Il était de haute taille, 
si forl qu'il trouvait difficilement des che
vaux pour le porter. Il était simple. juste, 
bon : on l'appelai! le bon géant. Fait excep
tionnel alors, il interdisait le pillage à ses 
soldats. C'était aussi un homme très instruit ; 
il parlait cl écrivait six langues. — Avec le 
front très découvert, le grand nec aquilin, 
les yeux doux, la tète, encadrée par le large 
col rabattu sur la cuirasse, frappe par suit 
expression de noblesse et de bonté calme.
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put alors intervenir en Allemagne. Au même moment, l'Empe
reur se trouvait partiellement désarmé. Les princes catholiques 
et à leur tête Maximilien de Bavière, justement inquiets des 
ambitions de Ferdinand et secrètement poussés par Richelieu, 
avaient menacé de s'allier avec les Protestants si l’Empereur ne 
renvoyait pas Wallenstcin et ne licenciait pas son armée. L’Em
pereur venait de céder au moment où Gustave-Adolphe débar
quait en Allemagne (juin i63o). Richelieu signa avec lui un traité 
de subsides.

*74

Gustave-Adolphe trouva devant lui l’armée de la 
Sainte-Ligue. Il la battit à Brcitcnfeld en Saxe près 
de Leipzig (septembre iü3i). Puis, contrairement aux 
habitudes de son temps, il poursuivit les opérations 

pendant l'hiver, remonta la vallée du Rhin, passa dans la vallée 
du Danube et envahit la Bavière. 11 força le passage du Lcch 
(avril i632) et occupa Munich, la capitale de Maximilien. De là il 
comptait marcher sur Vienne.

Mais alors l’Empereur rappela Wallenstcin. Celui-ci forma une 
nouvelle armée et se jeta sur les terres de l’électeur de Saxe, allié 
de Gustave-Adolphe. Le roi de Suède accourut. La rencontre eut 
lieu à Lülzen \(\6 novembre i632). Au milieu de l'action, Gus
tave Adolphe, qui avait la vue basse, chargeant à la tête de sa 
cavalerie, alla se jeter dans les rangs de l’ennemi. 11 fut tué de 
deux coups de feu. Les Suédois mirent l’armée de Wallenstcin 
en pleine déroute.

Malgré la mort de Gustave-Adolphe, les Suédois continuèrent 
la guerre, d'accord avec les Protestants d’Allemagne. Mais, en 
i63q, ils éprouvèrent un désastre complet à Nordlingen. Les 
Protestants allemands se hâtèrent de signer la paix avec l’Empe
reur qui, pour la seconde fois, parut maître de l’Allemagne.

LA GUERRE 
SUÉDOISE

Ce fut alors que la France intervint elle-même et que 
le conflit s'étendit à toute l’Europe occidentale. Ri
chelieu signa une série de traités d’alliance avec la 
Suède, les Provinccs-Unies, les princes protestants 

allemands, Bernard de Saxe-Weimar, un lieutenant de Gustave- 
Adolphe. qui s’était constitué une armée à lui, enfin avec plu
sieurs princes italiens et les Suisses. En même temps Riche
lieu mettait sur pied cinq armées et déclarait la guerre à l'Es
pagne.

LA GUERRE 
FRANÇAISE
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Des lors il ne s’agissait plus simplement de la liberté de 
l’Allemagne : c'était la lutte des maisons de France cl d'Autriche 
qui recommençait. Les Français combattaient pour acquérir celles 
de leurs provinces qu’occupait encore l’Espagne, pour atteindre 
\es frontières naturelles, et, selon l’expression de Richelieu, pour 
« mettre la France en tous lieux oit fut l'ancienne Gaule ».

La guerre dura treize années (1635-1648). Elle eut des théâtres 
multiples : la frontière des Pyrénées, la Franche-Comté, la fron
tière de la France et des Pays-Bas, l’Alsace, l’Allemagne.

Au début, la France fut envahie sur deux points : en Bour
gogne où Saint-Jean-de-Losne résista victorieusement à toutes les 
attaques; en Picardie où les Espagnols occupèrent quelque temps 
Corbie (i636). Mais, dès 1037, la France prit partout l’offensive. 
De 1637 à 1642, elle enleva à l’Espagne au sud le Roussillon, 
au nord Y Artois.

Les Espagnols essayèrent vainement, à plusieurs reprises, de 
reprendre l’Artois. Au lendemain de la mort de Louis XIIL ils 
furent battus par le duc d’Enghicn, cousin du roi, à Roc roi 
(i6q3). En 1648, à la veille de la paix de Westphalie, ils subirent 
une nouvelle défaite à Lens.

Du côté de l’Allemagne, en 1639, Bernard de Saxe-Weimar 
occupa les possessions de l’Empereur en Alsace. Il mourut pres
que aussitôt après. Richelieu acheta son armée et du coup la 
France se trouva maîtresse de Y Alsace.

Pour contraindre l’Empereur à signer la paix, les généraux 
français et suédois projetèrent une marche combinée sur Vienne, 
capitale des Etats autrichiens. Les Français venant de l’Ouest 
devaient arriver par le Danube; les Suédois venant du Nord 
devaient arriver parla Bohême. Ce plan fut conçu dès 1039; mais 
les quatre premières tentatives faites pour le réaliser échouèrent. 
Enfin, en 1648, Turenne put opérer sa jonction avec le Sué
dois Wrangel. Tous les deux gagnèrent la victoire de Sommcr- 
shausen. Menacé dans sa capitale, l’Empereur se décida à la paix.

1

1

l

La paix fut établie par deux traités signés le 24 oc- * 
tobre 1O48, l’un à Osnabrück, l’autre à Munster, deux 

westphalie villes de la Westphalie. De là le nom de traités de 
Westphalie. Ces traités complétaient la constitution 

de l’Empire, et garantissaient contre l’Empereur l'indépendance 
des Électeurs cl de tous les Etats souverains de l’Allemagne. 
Ils modifiaient dans un sens plus libéral les dispositions de la

LA PAIX
DE
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paix religieuse d’Augsbourg <i555). Ils stipulaient la cession 
de l’Alsace à la France et de divers territoires à la Suède, et 
à deux princes allemands, Maximilien de Rivière et l'électeur de 
lirandebourg^. L’Espagne, par un traité particulier avec les 
Provinecs-Unies. reconnaissait définitivement leur indépendance.

L’Espagne refusa de signer la paix avec la France. 
Des troubles graves, la Fromk, venaient d’éclater à 
Paris (1648)1. Les Espagnols espérèrent, à la faveur 
de ces désordres, recouvrer ce qu’ils avaient perdu. 

La guerre fut ainsi prolongée de douze années. Les Espagnols 
trouvèrent un allié dans le vainqueur de Rocroi, le duc d’En- 
ghicn devenu prince de Condé, et révolté contre le roi LouisXIV. 
Le Nord et l’Est de la France furent cruellement ravagés. La 
lutte se prolongeait sans qu’aucun des deux adversaires parvînt 
à prendre un avantage marqué sur l’autre. Enfin, en i65d, Ma- * 
zarin, ministre de Louis XIV, signa un traité d’alliance avec 
les Anglais et obtint un secours de dix mille hommes. Ce 
contingent joint aux troupes françaises permit à Turcnnc de 
gagner sur les Espagnols, près de Dunkerque, la victoire des 
Dunes. L’Espagne n’ayant plus de troupes signa la paix (/65g).

Le traité fut négocié et signé dans une petite île de la Bidassoa 
à la frontière de la France et de l’Espagne. On l’appela le traité 
des Pyrénées. Il stipulait la cession à la France de Y Artois 
et du Roussillon et le mariage de Louis XIV’ avec Marie-Thé
rèse, fille du roi d’Espagne Philippe IV. La paix des Pyrénées 
marquait le triomphe de la maison de France’sur les Habsbourg 
d’Espagne, comme la paix de Wcstphalic avait consacré son 
triomphe sur les Habsbourg d’Autriche.

LA FRANCE 
ET L'ESPAGNE

$ i f
;

l
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II

LES ARMÉES. — LES TRAITÉS DE WESTPHALIE

La guerre de Trente Ans présente, au point de vue militaire, 
un double intérêt. D’abord on y vit opérer pour la dernière fois 
les condottieri. les entrepreneurs d’armées du Moyen Age et leurs 
bandes de mercenaires sans patrie. Puis il y eut une transforma
tion dans la tactique, c’est-à-dire dans Part de disposer et d’em- 

1. Voir ci-dessous, page 216.
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ployer les troupes sur le champ de bataille : Vordre mince rem
plaça Y ordre profond.

<77

!
À

; Les armées se composaient de cavaliers et de fantas
sins.COMPOSITION 

DES ARMÉES 
LA CAVALERIE Les cavaliers, comme au Moyen Age, étaient les plus 

nombreux et ils avaient une sorte de prééminence sur 
les fantassins. La cavalerie était restée l’arme noble : un cavalier

i
I

dï

Arquebuse et Mousquet.
Début du dix-scpticmc siècle. — Musée d’artillerie.

L'arme la plus longue est une arquebuse à mèche, c'est-à-dire une arme dans 
la,]licite le feu était mis à la poudre à l'aide d'une mèche. — Voir page /70, le 
mousquetaire tirant. — Au moment de tirer, la mèche était fixée, à l’aide d'une 
vis, sur le serpentin que l'on voit sur le côté de l’arme et qui se rabattait 
d’avant en arrière et non d’arrière en avant.

L'arme la plus courte est un mousquet il rouet, arme plus perfectionnée. La 
mise à feu était provoquée par un silex, qui venait heurter une roue dentée ou 
rouet. Ce silex était tenu entre les mâchoires d'un chien, que l'on voit sur le des
sin dépassant le canon. Le mousquet permettait de tirer un peu plus vite que 
l'arquebuse.

/.'arquebuse mesure i",6o, pèse 6*f,8oo, son calibre est de 16 millimètres.
Le mousquet mesure pèse 5**,800, son calibre est de 16 millimètres.
Notre Lcbcl mesure i-,3o, pèse o‘c,20o, son calibre est de 7 millimètres, c'est- 

à-dire que sa balle est plus de moitié moins grosse que celle de l’arquebuse ou 
du mousquet. Elle porte à 3.200 mètres. Celle du mousquet portait à 200 mètres.

était un maître. 11 y avait grande diversité de corps : cuirassiers, 
carabiniers, dragons, croates. Ces différents corps correspon
daient à peu près aux groupes actuels : cavalerie de réserve, 

‘cavalerie de ligne, cavalerie légère.
Les cuirassiers étaient les derniers représentants de la cava

lerie du Moyen Age. Ils portaient l’armure complète, le casque 
à visière, la cuirasse, les brassards, les gantelets, les cuissards et 
d’énormes bottes. Les armes offensives étaient l'épée longue et 
deux pistolets. La lance, encore employée pendant les guerres de 
religion en France, avait été abandonnée. Le cuirassier était 

a. malut. — Temps modernes» \1
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comme cloué à sa selle par son poids, immobile entre deux 
coussins. Il fallait deux hommes pour le mettre en selle. Jeté à 
bas de son cheval, il était perdu.

Les carabiniers portaient le casque cl une demi-cuirasse. Ils
devaient leur nom à 
une arme à feu, la 
carabine, sorte de 
mousquet court. 
Celait une arme

?

i
!

perfectionnée dans 
laquelle l’inflamma
tion de la poudre 
était provoquée non 

une mèche.

PlaTOLET ALLEMAND.
Début du dix-septième siècle. Musée d'artillerie.
Le pistolet, invente au seizième siècle, fut d'abord 

Vanne à feu des cavaliers spécialement des reitres, 
c'est-à-dire des cavaliers allemands — reiters. — Celait par 
une arme fort lourde, que Von perlait sur le devant nl^jg jcs élill-
de la selle, à /'arçon, —d'où le nom pistolet d'arçon — ‘ , .
dans des étuis appelés fontes. Le pistolet donné ici est CCllCSqu UI1 briquet, 
à muet. Le dessin montre Lien le silex ou pierre à lu- c’CSt-à-dirc U11 fraOP- 
sil, serré dans les deux mâchoires du chien. Au milieu, 
au-dessous de l'angle formé par le canon et la crosse, 
on voit la roue d'acier ou rouet, qu'un ressort mis eu chait à UllC I'OUe 
mouvement par la délente, faisait tourner et qui don- 
nait les étincelles par le frottement contre le silex.

»
ment de silex, arra-

Les dragons et 
les croates — ceux-ci devaient leur nom à leur pays d’origine, la 
Croatie — ne portaient que le casque. Ils étaient armes de 
l’épée ou du sabre et des pistolets. Les dragons, que l’on faisait 
souvent combattre à pied, avaient en outre un mousquet et 
une hache pour abattre les obstacles, haies ou palissades.

J

! i
; L’infanterie se composait de piquiers et de mousque

taires.
Les piquiers étaient, comme les cuirassiers pour la 

cavalerie, un reste du Moyen Age. Ils portaient comme armes dé
fensives le casque, la cuirasse et les tasscltcs. Leurs armes ofl’cn- 
sives étaient la rapière, longue épée propre à tailler et à pointer, 
la pique, longue de cinq à six mètres, garnie de 1er aux deux 
extrémités.

Le mousquetaire n’avait ni casque ni cuirasse. Il était armé 
d’un mousquet cl de l’épée. Le mousquet, long de im,0o, était si 
lourd qu’on ne pouvait tirer qu’en l’appuyant sur une fourche. Le 
chargement était des plus compliqués. Le mousquetaire portait 
attachés à un baudrier, onze étuis à couvercle contenant chacun 
une charge de poudre ; il avait en outre un sac rempli de balles

i L’INFANTERIE

' ?
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et une poireow flasque renfermant la réserve de poudre. Une fois 
la poudre et la balle introduites dans le canon du mousquet, 
l'homme plaçait le mousquet sur la fourche, puis il amorçait : il 
versait un peu de poudre dans le. bassinet, une petite cuvette 
ménagée à l’arrière du canon et communiquant avec l'intérieur

179
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Mousquetaire tirant.

D’après une gravure du dix-septième siècle.
Ce dessin est emprunté, comme le figuier, page 181, à une suite de gravures 

intitulée le Maniement d’armes et publiée en lécQ par le dessinateur flamand Ghern 
(1565-1615). On voit la longue mèche tenue de la main gauche par une extrémité et 
fixée d’autre part au serpentin; on voit aussi le baudrier avec la série des étuis à 
poudre contenant chacun une charge. A l’extrémité du baudrier sur la hanche 
droite le sac à balles et au-dessus sur la cuisse la flasque ou poire à poudre, con
tenant la réserve de poudre pour les étuis. Le canon de l'arquebuse a été coupe 
pour la commodité de la mise en page de même que la pique du piquier.

ou âme par un trou ou lumière. Il fixait ensuite sur le chien à 
laide d’une vis une mèche allumée qu’il portait en marche au 
petit doigt de la main gauche. Au total, le chargement de l’arme 
se faisait en quatre-vingt-dix-neuf temps et l’on tirait un coup 
de l'eu par cinq minutes. Le tir était incertain, impossible s'il 
pleuvait parce que l’amorce était mouillée, ou si le sol était 
dur parce qu’on ne pouvait y fixer la fourche : ce fut le cas à la 
Montagne Blanche où les mousquetaires de Frédéric Y ne purent 
tirer parce qu’ils étaient sur un terrain rocheux.
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Piquiers et mousquetaires étaient réunis en nombre égal par 
régiments de trois mille hommes.

i

\
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Compagnie de Piquiers et de Mousquetaires.
Fac-similé d’une gravure à l'eau-forte de Callot (15<>3-1635>.

.-1 droite, l'officier commandant la compagnie. Au centre, des mousquetaires 
par rangs de cinq, le mousquet sur.l’épaule gauche, la fourche à la main droite. 
A la hauteur du second i-ang, un tambour. Au centre, le drapeau de la compa
gnie. En arrière, les piquiers.

Callot est un dessinateur célèbre, ne à Nancy. H a laisse une série de croquis 
graves à l'eau-forte, intitulée les Misères de la guerre cl qui présentent, pour la 
période de la guerre de Trente ans, le même interet que les croquis ou les instan
tanés des correspondants de guerre de nos journaux illustres.s

L’artillerie était, en Allemagne, assez primitive. D’a
bord, il n’y avait pas de corps de troupes spéciale
ment chargé du service des pièces. Quand les pièces 

étaient en batterie, on empruntait des hommes à la plus pro
chaine troupe d’infanterie. Les pièces les plus légères, — les 
couleiirnnes, — étaient attelées de dix chevaux. Les grosses 
pièces de position étaient attelées de vingt-quatre chevaux; les

«
L'ARTILLERIE;



LA GUERRE DE TRENTE ANS.
caissons de munitions de douze chevaux. Les pièces n’étaicnl 
sur affût que pendant le combat ; en marche elles étaient pla
cées sur des charrettes à quatre roues. Aussi toute pièce mise en 
batterie était nécessairement immobile. Il fallait quatorze 
hommes pour charger une pièce; la poudre était puisée dans des 
tonneaux et introduite dans l’Ame du canon à l’aide d’une longue 
cuillère. Les boulets étaient fixés sur la charge avec des coins de 
bois. Le tir du canon était plus lent encore et plus incertain 
que celui du mousquet.

1S1

Pour le combat les cavaliers chargeaient sur deux 
rangs, non pas au galop et l’épée à la main, mais au 
trot et le pistolet au poing. Quand la charge arrivait

LE COMBAT

à portée de l’ennemi, 
les cavaliers faisaient
feu; puis la première 
ligne au galop fai
sait demi-tour pour 
aller se reformer der
rière la seconde. Ra
rement on en venait 
au corps à corps et 
au combat à l'arme 
blanche.

Piquiers et mous
quetaires n’étaient 
point confondus. Les 
piquiers étaient for
més en carré long 
sur dix hommes de

p

profondeur, comme 
dans la phalange ma
cédonienne. Quand le 
régiment était atta-

PlQCIER ATTENDANT UNE CHARGE.
D’après une gravure du dix-septième siècle.

Le piquicr, dernier représentant des fantassins du
. . Moyen Age, porte encore comme le Suisse de la

que. ICS piquiers /*.8o, cuirasse et tassettes,/>/;/$/emorion. La pique,
mettaient rapière en longue de cinq à six mètres, est renversée en avant.
„itin nuis indiniiom Lj r°inlc infèricurc cst flxéc lc sot cl caléc A”* main, | uis inclinaient lc ^ici iroil rour micux résistcr au choc dcs che.
la pique tenue de la vaux, t.e piquier, de la main droite, dégaine sa ra-
main gauche, l’iinc
des pointes étant fichée en terre. A chaque angle du carré se 
trouvait une compagnie de mousquetaires. Les deux compagnies

i
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de première ügrne faisaient feu; elles cédaient ensuite la place 
aux deux compagnies de seconde ligne. Pour l’attaque, les 
mousquetaires se déployaient en avant des piquiers en enfants 
perdus, c’est-à-dire en tirailleurs. Ici encore, comme pour la 
cavalerie, les corps à corps étaient rares.

Ces dispositions cl ces méthodes de combat durèrent 
jusqu’à l'apparition de Gustave-Adolphe cl des Sué
dois.

Gustave-Adolphe transforma l’art de la guerre et 
fut le premier des grands tacticiens modernes. Il transforma 
d’abord l’armement de ses troupes. Pour rinfanlcric il allégea 
le mousquet en le raccourcissant et supprima la fourche; il sim
plifia le chargement en adoptant la cartouche qui permet d’intro
duire d’un seul coup la poudre cl la balle dans le mousquet. 
Aussi les mousquetaires suédois tiraient-ils trois fois plus vile 
que les mousquetaires allemands.

11 en fut de même pour l’artillerie. Gustave-Adolphe eut des ca
nons1 faits d’un mince tube de cuivre, entouré de douves de bois 
fortement ficelées et recouvertes d’une enveloppe de cuir. Les 
pièces pesaient à peine soixante kilogrammes. Placées sur des 
affûts à grandes roues, attelées de deux chevaux, elles pouvaient 
passer n’importe où. aller n’importe où. En même temps, l’adop
tion de la gargousse qui est pour le canon ce qu’est la cartouche 
pour le mousquet, rendait la charge des pièces très rapide, plus 
rapide même que celle du mousquet. Les Suédois, quand ils 
entrèrent en ligne, eurent sur leurs adversaires l’énorme avantage 
d’un armement complet à tir rapide. Ce ne fut pas la moindre 
des causes de leurs victoires.

Kn même temps Gustave-Adolphe transforma la lactique. Il 
supprima les gros bataillons, entremêla piquiers et mousque
taires. le piquier devenant comme la baïonnette vivante du 
mousquetaire. Au lieu de ranger scs troupes sur dix et douze 
rangs de profondeur, disposition qui rendait le feu de l’ennemi 
terriblement meurtrier, il les disposa en longues files sur trois 
et quatre hommes de profondeur. C’était Yordre mince, renou
velé de la légion romaine, disposition souple qui permettait d’uti
liser toutes les forces dont on disposait et d’étendre les lignes de 
feu. Avec moins de troupes que scs adversaires, Gustave-Adolphe

RÉFORMES 
DE GUSTAVE- 

ADOLPHE
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t. Voir au Musée d'Artillcric, deux de ces canons pris à Luizen.
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1 LA GUERRE DE TRENTE ANS.
occupait le même front de 
combat, et son armée moins 
nombreuse était plus mo
bile et plus facile à nourrir. 
Ce fut encore l’une des 
causes des victoires sué
doises. Alors que les autres 
armées, à la lin de l’au
tomne, et pour vivre, pre
naient ce que l’on appelait 
les quartiers d'hiver, les 
Suédois poursuivaient leurs 
opérations et déroulaient 
ainsi leurs adversaires.

Les transformations opé
rées par Gustave-Adolphe 
furent rapidement imitées 
par tous les belligérants 
allemands, espagnols, fran
çais. Tous les grands hom
mes de guerre du dix-sep
tième siècle furent ses dis
ciples; il a été le créateur 
de la tactique moderne.

!
'

•:
Les armées sué
doises durent 
encore leur su
périorité à la 

façon dont elles étaient 
recrutées. Elles étaient 
composées de paysans sué
dois, soldats non pas par in
térêt — du moins au début 
— mais parce que le devoir 
l’exigeait, parce que la pa
trie et le roi avaient besoin 
de leurs services. C’étaient 
de véritables armées nationa
les, fortement disciplinées.

Rien de pareil n'existait

LE
RECRUTEMENT 
DES ARMÉES

i

Mousquetaire au temps de Louis XI11.
Musée d'artillerie.

C’est le mousquetaire apres la transfor- 
i7i a lion de l a rm em eut par O us ta ve-A dot plie. 
Rapprocher de /'arquebusier, page i.p, et 
du mousquetaire, page 170. Le mousque
taire ici n'a plus ni cuirasse ni tassettes, 
mais seulement un £or"erin. Il n'a plus ni 
la fourche, devenue inutile par suite de 
l'allègement du mousquet, ni les étuis à 
poudre remplacés par les cartouches. Le 
mousquet est à rouet, non plus à mèche. 
Le mousquetaire est armée de l’épée. Au 
côté droit pend une petite poire à poudre 
récourtée, servant à amorcer le mousquet.

>
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en Allemagne. Ni rélecteur Palatin, ni l’Empereur n’avaient 
d’armée quand la guerre éclata. Le roi de Danemark n’en avait 
pas davantage un peu plus tard. Les uns et les autres, pour se 
procurer des troupes, s’adressèrent à des entrepreneurs de 
guerre, véritables héritiers des condottieri. Ces aventuriers 
avaient des armées qui dépendaient d'eux seuls, qu’ils avaient 
levées eux-mêmes, qui n’existaient que par eux. qui n’avaient 
pas de nationalité et servaient quiconque leur offrait du travail.

Le plus remarquable de ces aventuriers lut Wallenslein, le 
fournisseur de l’Empereur Ferdinand. C’était un Allemand qui 
avait fait fortune en Bohême après la bataille de la Montagne 
Blanche, en achetant à bon compte d’immenses domaines, dépouil
les de la noblesse tchèque. En 162.5, il vint offrira l’Empereur de 
lui fournir une armée qu’il lèverait à scs frais. Le 9 juin 1626, 
l’Empereur le nomma général en chef d’une armée dont on 
n’avait pas le premier soldat. Trois mois plus lard (3 septembre), 
Wallenslein entrait en campagne avec vingt-deux mille 
hommes.

Les gens qui composaient cette armée impériale venaient de 
partout, des Pays-Bas, d’Espagne, d'Italie, de Hongrie, de 
France. Il y avait des hommes de toute religion, des catho
liques, des luthériens, des calvinistes; de toutes conditions : 
dans l'infanterie, des paysans que la guerre avait déjà réduits 
à la misère; dans la cavalerie, de petits gentilshommes dont 
toute la fortune consistait dans leur armure et dans leur cheval 
de bataille et qui espéraient quelque brillante fortune. Il y avait 
aussi des soldats de métier qui avaient fait la guerre quelques 
années plus tôt aux Pays-Bas; il y avait enfin ceux que l’on 
avait enrégimentés par force. Dans les grandes villes on avait 
saisi les gens sans aveu; dans les villages, les recruteurs en
traient dans les maisons, montrant de l’or et une corde : « Ou 
soldat, ou pendu. > On enrégimentait tous ceux que l'on trouvait, 
sans se préoccuper de leur état physique : les premières marches 
et les premières fatigues faisaient la sélection et remplaçaient 
l’examen médical de nos conseils de révision. Les travailleurs 
apportaient leurs outils, qui sa pique, qui son mousquet, qui sa 
rapière. Ils apportaient aussi leurs vêtements, et c’était une armée 
étrangement bigarrée. Ces soldats 11e savaient ni pour qui, ni 
pourquoi ils se battaient. C’était au drapeau et non pas au géné
ral qu’ils prêtaient serment. Si le drapeau était pris, il n’était 
pas rare de voir les soldats passera l’ennemi avec le drapeau.
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LA GUERRE DE TRENTE ANS.

Pour maintenir la discipline dans une pareille armée, 
il fallait recourir à des moyens barbares : la baston
nade. les verges, la potence, la roue étaient à chaque 

instant employées. Les exécutions étaient quotidiennes. Wallcn- 
stein, dans le service, exigeait de scs hommes une obéissance 
aveugle et se montrait impitoyable. Un bataillon où Ion se battait 
mal était décime : les officiers étaient mis à mort, les hommes 
étaient roués, c’est-à-dire qu’on leur brisait les membres à coup 
de barre de fer sur une roue. Mais en dehors du service il laissait 
aux soldats une licence absolue, et les soldats en abusaient.

iS5

LA DISCIPLINE

Comme il n’y avait pas de service d’intendance, les 
soldats pillaient pour vivre : la guerre nourrissait 
la guerre. Le pillage était d’autant plus effroyable 

que ces soldats sans patrie avaient cependant une famille et que 
cette famille, femme et enfants, accompagnait le soldat en cam
pagne. Un régiment de trois mille hommes traînait après lui 
quatre à cinq cents voitures. Une armée de quarante mille com
battants était suivie de cent mille personnes, femmes, traînards, 
pillards, maraudeurs, « corbeaux de champ de bataille ». Partout 
où il y avait quelque chose à manger ou à piller, on allait. 
Quand le pays belligérant était ruiné, on allait dans le pays 
voisin, même s'il était neutre, même s’il était allié.

Le passage d’une armée était un terrible désastre pour les 
paysans. Les soldats détruisaient pour le plaisir, installaient les 
chevaux dans les chambres, égorgeaient tous les animaux de la 
basse-cour, jetaient au feu les bois de lit, les tables, les chaises, 
prenaient tout ce qui pouvait s’emporter. « Il faut bien, disait un 
général, que le soldat se repose un peu de ses dangers et de ses 
fatigues. » Quand les soldats soupçonnaient les paysans de pos
séder quelque argent, ils les mettaient à la torture pour se faire 
indiquer la cachette. On pendait les uns au-dessus d’un l'eu de 
paille; à d'autres on nouait une corde autour de la tête, puis on 
la tordait avec un bâton et l’on serrait jusqu’à ce que le sang 
jaillit parle nez, par la bouche, par les oreilles. A d'autres encore 
on écrasait les pouces sous le chien des pistolets, ou bien on 
leur brûlait la plante des pieds. < Le diable emporte quiconque 
se laisse aller à la pitié, dit un soldat dans un roman contem
porain de la guerre de Trente ans, quiconque ne tue pas impi
toyablement le paysan, quiconque cherche dans la guerre autre 
chose que son profit personnel. >

LA GUERRE
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Il est aisé d’imaginer quel pouvait être l’état des 
campagnes allemandes. Les paysans fuyaient dans les 

DE L'Allemagne bois. Payant plus d’animaux pour labourer, ils s’atte
laient eux-mêmes quatre par quatre à la charrue. Kn 

beaucoup* d’endroits ils n’étaient même plus assez nombreux pour 
cela. Sur les bords du Rhin, dans la région jadis la plus riche de 
l’Allemagne, des villages de six cents personnes étaient à la lin 
de la guerre réduits à vingt habitants. Les loups venaient rôder 
jusque dans les villes. C’était la France à la lin de la guerre de 
Cent ans. La famine à plusieurs reprises, en particulier en 103.5, 
s'ajouta à toutes ces horreurs, parce que les armées en retraite, 
pour empêcher l’ennemi de vivre dévastaient systématiquement 
le pays, arrachaient les arbres fruitiers, brûlaient les vignes et 
fauchaient les blés en vert. L’Allemagne devait mettre prés d’un 
siècle à se relever des épouvantables épreuves de la guerre de 
Trente ans.

1S6

RUINE
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La guerre de Trente ans mit en lumière du côté de 
la France deux généraux qui comptent parmi les 
plus grands, le duc d'Enghicn plus tard Prince de 
Condé, surnommé le Grand Coudé, et Turcnnc. 

Ils illustrèrent dans la suite le règne de Louis XIV.

LA BATAILLE 
DE ROCROI

;
! Le génie du duc 

d’Knghien se révéla 
alors qu’il avait 
vingt-deux ans à 
peine, sur le champ 
de bataille de Ko-

ü
CJfe, i i

mm croi.
Rocroi est une 

petite place forte 
placée au 
d ’ u ne vaste cl a i ri è rc, 
sur un plateau alors 
couvert de forêts et 
de marécages. Ro
croi couvrait l’en
trée de la Cham

pagne et commandait la roule de Mézicrcs. Au mois de mai 
164.3, les Espagnols vinrent l’assiéger. Une armée française fut 
envoyée au secours de la place. Celte armée était commandée

centre

ifanccuvrc opcncs pan Condé Iltcc sa. cavalerie.

Bataille de Rocroi (iO mai

t
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par le due d’Enghien, 
auquel on avait donné 
pour guide un vieux gé
néral, L’Hôpital. Le duc 
d’Knghicn avait à peu 
près vingt-trois mille 
hommes dont sept mille 
cavaliers, avec douze ca
nons. Les Espagnols 
étaient vingt-huit mille, 
ils avaient dix-huit ca
nons. Leur principale 
force était leur infanterie 
formée de vieux soldats, 
tous recrutés en Espagne 
ad m i ra blême n t ont rai nés 
et qui passaient pour 
invincibles.

L'Hôpital était d’avis 
de ne pas livrer bataille.
Le duc d’Knghicn passa 
outre. Le 17 mai au soir 
il débouchait à travers 
les bois, à l’ouest de la 
grande route de Rocroi à 
Alézières, et venait pren
dre position au bord de la 
clairière. Les Espagnols 
avaient leur droite ap 
puyée à des marais cl 
couverte en partie par 
un étang aujourd’hui 
disparu. Leur infanterie 
sur trois lignes formait 
le centre; leur cavale
rie était aux deux 
ailes. Le duc d’Enghien 
adopta les mêmes dis
positions. On coucha en 
bataille. Le duc se plaça 
lui-même à l'aile droite.

187

Officier de cavalf.rif., règne de Louis NUI. 
Musée d'artillerie.

On remarquera l’atscncede toute arme défen
sive apparente. Le cavalier porte une tunique 
de cuir 1qtns manches, à l épreuve de t’arme 
Planche: parfois, sons ce pourpoint de cuir on 
mettait une cuirasse légère. Le casque est rem
placé par le chapeau de feutre à larges tords 
retrousses sur un côté. La coiffe du chapeau 
est en réalité faite d'une calotte d’acier cachet 
sous le feutre. De grandes hottes dites à enton
noir. C’est le costume de Rocroi. Le cavalier 
porte les cheveux longs, mode nouvelle du 
dix-septième siècle; au seizième siècle ,on 
port lit les cheveux courts, comme nos soldais 
aujourd’hui.
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Le 18, à trois heures du matin, le dued’Enghien était à cheval, 
cuirassé cl coiiïé d’un chapeau de loutre à larges bords, orné 
d’une grande plume blanche. 11 attaqua la cavalerie espagnole 
qu'il avait en face de lui et en une heure de combat la mit en 
déroute. Comme il arrivait au sommet d’un pli de terrain, il 
aperçut au loin la gauche de son armée en plein désordre, bous
culée par l’aile droite espagnole qui commençait même à abor
der de liane le centre français. Il était entre cinq et six heures. 
Le due d’Enghien eut alors une inspiration de génie. 11 laissa un 
instant souffler les chevaux, puis au lieu de revenir en arrière 
pour aller secourir son centre et sa gauche, il se lança à corps 
perdu à gauche sur le centre espagnol. En quelques instants la 
troisième et la seconde ligne étaient bousculées; et les Espagnols 
et les Français stupéfaits virent tout à coup déboucher le duc 
d’Enghien « les cheveux épars, les yeux pleins d’éclairs, l’épée à 
la main » en arrière de la droite ennemie. La réserve et le centre 
français, passant alors à l'offensive, la cavalerie espagnole prise 
entre deux feux fut anéantie.

11 ne restait que le centre, l’infanterie rangée sur une éminence, 
en rectangle allongé, citadelle vivante que commandait le comte 
de Fontaine. C’était un vieux général à longue barbe blanche, 
perclus de douleurs ; on l’apercevait à un angle du carré, assis 
sur une chaise que quatre hommes soutenaient sur leurs épaules. 
Le duc d’Enghien se disposa à attaquer sur l’heure.

« Tout est immobile en face de nous, a écrit le duc d’Aumale 
dans une narration célèbre de la bataille de Rocroi, Fontaine, sa 
canne appuyée sur son pied, les mousquetaires au port d’armes 
et derrière eux la forêt des piques. Les Français approchent. Les 
assaillants commencent à voir distinctement ces hommes de 
petite taille au teint basané, à la moustache troussée, coiffés de 
chapeaux étranges, appuyés sur leurs armes. Tout à coup la 
canne de Fontaine se dresse : dix-huit bouches à feu sont démas
quées. tous les mousquets s’inclinent, une grêle de balles cl de 
mitraille balaye le glacis naturel sur lequel s’avance la ligne fran
çaise. Celle-ci flotte un moment, puis recule, laissant le terrain 
jonché de cadavres. Quand le vent eut dissipé la fumée, la pha
lange était de nouveau immobile, les mousquets relevés, Fontaine 
à la même place. »

Deux autres attaques échouèrent. Le duc d’Enghien avait une 
contusion à la cuisse, deux balles dans sa cuirasse, son cheval 
blessé sous lui. Il lit amener quatre canons, et à coup de boulets
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on abattit les angles de la citadelle.’ Alors ce fut un quatrième 
assaut, une charge générale qui enfonça le carré espagnol. Avant 
dix heures tout était fini. Le duc d’Enghien s’efforçait d’arrêter 
le carnage. Le comte de Fontaine et sept mille Espagnols étaient 
tués; six mille étaient prisonniers. Les Français avaient deux mille 
tués et un même nombre de blesses.

La victoire de Rocroi marqua la lin de la prépondérance mili
taire de l’Espagne et le début de la prééminence militaire de la 
France. Elle fut aussi l’une des premières grandes batailles mo
dernes. 11 n’y eut plus là simplement, comme au Moyen Age, le 
choc homme contre homme et la bravoure du soldat assurant 
le succès : ce fut bien moins le triomphe de la force brutale que 
celui de l’intelligence. La bravoure du soldat espagnol valait 
celle du soldat français : mais le général Espagnol n’égalait pas 
le duc d’Engliien. Ce fut ici le génie du général manœuvrant des 
masses obéissantes qui lit l’armée française victorieuse.1

Les traités de Westphalie furent le résultat de Ion- 
les traités gués négociations. Elles durèrent quatre années. Elles 

: de westphalie furent menées dans deux villes à la fois, parce que 
les Suédois voulaient être placés sur un pied d’égalité 

absolue avec les Français. Pour éviter les difficultés de préséance, 
les Suédois négocièrent à Osnabrück, les Français à Munster. 
Outre les ambassadeurs de France, de Suède et de l'Empereur il 
y avait les ambassadeurs du roi d’Espagne, des Provinces-Unics, 
du roi du Danemark, de tous les princes allemands et ceux de la 
République de Venise qui servait de médiatrice. On eut ainsi ce 
que l’on appelle un Congres.

Les traités de Westphalie réglèrent trois sortes de questions : 
la question religieuse allemande, l'organisation politique allc- 

j mande, la paix européenne.
Au point de vue religieux, la paix de Westphalie maintint aux 

princes le droit d’imposer leur religion à leurs sujets. Ceux-ci, 
toutefois, curent la liberté d’émigrer sans perdre leurs biens. 
L’Allemagne n’admit donc point la liberté religieuse; elle resta en 
retard sur la France et le principe de I intolérance y triompha.

La constitution presque anarchique de l’Allemagne fut main
tenue : la puissance impériale fut même encore affaiblie. La cou
ronne impériale resta élective. Le duc de Bavière garda le titre 
d’Electeur Palatin; un huitième électorat fut créé en faveur du 
lilsde Frédéric V, l’électeur Palatin dépossédé. Les électeurs se

i
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liront de nouveau garantir leur indépendance absolue dans leurs 
électorats. L’Empereur n’y put intervenir sous aucun prétexte. 
Les électeurs eurent même le droit de conclure des alliances 
avec qui bon leur semblerait, pourvu que ce ne fut pas contre 
l’Empereur. La Diète fut proclamée souveraine en matière de paix, 
de guerre, d’impôts, d’armée. UEmpereur n'eut plus absolument 
qu'un vain titre.

Des modifications territoriales importantes furent opérées en 
faveur de l'électeur de Bavière qui conserva le Haut Palatinat et 
de Yélecteur de Brandebourg qui reçut la Poméranie orientale, 
sur l’Oder, Y archevêché de Magdebourg, sur l’Elbe, plusieurs évê
chés sur le Weser : ces accroissements territoriaux furent le 
point de départ de la puissance prussienne.

Pour achever la ruine de l'autorité impériale et rendre impos
sible toute tentative pour modifier cette organisation anarchique, 
la constitution allemande était placée sous la garantie de toutes 
les puissances signataires. Dès lors, la France et la Suède eurent 
le droit d'intervenir dans les affaires intérieures de l'Empire.

Enfin les traités de Westphalic réglaient ce que l’on appela les 
satisfactions des couronnes, nous dirions aujourd’hui les indem
nités de guerre, réclamées par la France et la Suède.

La Suède obtint les embouchures du 11 'oser, la Poméranie occi
dentale. les embouchures de l'Oder, c'est-à-dire la rive allemande 
de la Baltique,

La France se fil une fois de plus reconnaître la possession des 
Trois-Êvéchés; elle se fit céder les possessions des Habsbourg 
en Alsace et les dix villes impériales. Parmi ces villes se trouvait 
Strasbourg, dont la situation mal définie par les traités devait 
donner lieu plus tard à des conflits entre la France et l’Empire.

Tels furent les traités de Westphalic, les premiers des grands 
traites européens. Ils établirent ce que l’on appela Y équilibre 
européen, c'est-à-dire une répartition des forces telle qu’aucun 
état ne menaçât l’indépendance de scs voisins. Le maintien de 
ces traités, considérés comme le chef-d’œuvre de la diplomatie, 
fut. jusqu’à la Révolution, la préoccupation principale de tous 
les hommes politiques et spécialement des politiques français. 
La partie essentielle était celle qui réglait Y organisation inté
rieure de rAllemagne. Elle rendait impossible toute tentative 
d’unification de l’Empire; elle assurait sa faiblesse, elle le rédui
sit pour près de deux siècles à l'impuissance, pour le plus grand 
profil de la France.
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CHAPITRE VIII

ÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE ABSOLUE
EN FRANCE — FRANÇOIS I ' — HENRI IV

RICHELIEU - MAZARIN

I
LA MONARCHIE AU SEIZIÈME SIÈCLE

Les années comprises entre 1498 cl 1661, c’est-à-dire le sei
zième siècle et la première moitié du dix-septième siècle lurent 
remplies par les règnes de Louis XII (1498-1515), François I" 
(i5i5-i547), Henri II (1547-1559), François II ( 155ç-j5ôo), Char
les IX (1560-1574), Henri III (1574-1589), Henri IV (1589-1610), 
Louis XIII (1610-1642) et la première partie du règne de 
Louis XIV (1642-1661). Ce fut pendant cette période de plus de 
cent soixante ans que s’établit en France la monarchie absolue.

La monarchie absolue est celle où le roi, comme jadis les 
’ empereurs romains, est seul maître: où selon la formule du 

droit romain, tout ce qui plaît au prince est la loi; où les 
sujets n’ont nul moyen de limiter la volonté du souverain, ni de 
contrôler son gouvernement.

La monarchie absolue ne s’établit pas sans luttes. François I'r 
et Henri II furent déjà des rois absolus. Mais pendant la crise 
des guerres de religion, sous Henri III, l’autorité royale fut à 
peu près ruinée. Restaurée par Henri IV, elle ne fut pius sérieu
sement mise en péril; il y eut cependant encore des troubles 
graves pendant la minorité de Louis XIII et pendant celle de 
Louis XIV. Ceux-ci furent les derniers.

En même temps que s’établissait la monarchie absolue, 
Yadministration du royaume devint plus compliquée; le nombre 
des agents du roi, nous disons les fonctionnaires, s'augmenta. 
Les dépenses devinrent plus fortes, les besoins d’argent plus 
pressants, par suite les questions et les difficultés financières 
prirent une importance de plus en plus grande.



LES TEMPS MODERNES.
Enfin des transformations s’opérèrent dans la société. Le carac

tère de la noblesse se modifia : les nobles perdirent leur esprit 
d'indépendance; ils quittèrent leurs terres pour venir vivre à la 
cour autour du roi, et de l'argent du roi. Ils cessèrent d'être des 
seigneurs et devinrent des courtisans. Do son côté, la bour
geoisie grandit en influence. Elle fournit aux rois la plupart 
de leurs fonctionnaires : la royauté gouverna par des bourgeois. 
Ceux d’entre eux qui occupèrent les fonctions les plus impor
tantes furent anoblis. Il se créa ainsi une noblesse d’origine 
bourgeoise et royale qui dans la suite devait se confondre avec 
la noblesse ancienne.
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Le seizième siècle vit s’achever l’unité territoriale 
intérieure de la France par l’annexion au domaine 
royal des derniers grands apanages. L’avènement de 
Louis XII entraîna l'annexion du duché d'Orléans 

(1498); ravènement de François 1er, l’annexion du duché d’An- 
gouléme (i5i5); l'avènement de Henri IV, l’annexion des terres 
de la maison ô'Albret, du Béarn et de la Navarre (i5S9) *.

L'acquisition la plus importante fut sous François Ier celle des 
fiefs de la maison de Bourbon. Le duc Charles de Bourbon, 
prince de sang royal, descendant des Capétiens, marié à une 
petite-fille de Louis XI possédait à peu près toute la France 
centrale, le Bourbonnais, l'Auvergne, la Marche, le Beaujolais 
François 1er l'avait fait connétable c'est-à-dire commandant en 
chef des armées françaises. En 1.S21, une partie de ses posses
sions lui fut contestée par Louise de Savoie, mère de François Irr. 
Le Parlement chargé de trancher le différend se prononça contre 
le connétable. On a vu " comment il trahit alors sa patrie et son 
roi en préparant avec Charles-Quint et Henri VIII un démem
brement du royaume. Quand il se fut enfui en Italie, ses biens 
furent confisqués et annexés au domaine royal.'

Le connétable de Bourbon fut le dernier des féodaux. 
Lui disparu, il ne resta plus personne parmi les sei
gneurs français — on commence à les appeler gen
tilshommes — qui put essayer de résister au roi. Du 

reste, loin de songer à lui résister, à s’enfermer sur leurs terres,
1. Voir ci-dessus la carte, page 141
2. Voir ci-dessus la carte, page 71.
3. J'agc 107.
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à y vivre en souverains comme avaient fait leurs ancêtres, les 
plus puissants ne pensaient plus qu’à se rapprocher du roi, à 
vivre dans son entourage immédiat, à lui faire cortège, à compo
ser sa cour. Celte transformation tint à trois causes principales.

D’abord il n’était plus possible aux seigneurs de jouer aux 
souverains sur leurs terres. Partout autour d’eux ils trouvaient 
des fonctionnaires du roi, prévôts, baillis, sénéchaux, qui les 
surveillaient, qui intervenaient entre eux et leurs vassaux, qui 
rendaient la justice au-dessus d’eux.

D’autre part la valeur des terres et l’importance des revenus 
diminuaient. Les seigneurs devenaient moins riches précisément 
alors que leurs besoins d’argent devenaient plus grands.

En elïct au cours des expéditions en Italie, pays plus civilisé 
que la France, les seigneurs avaient pris le goül’du luxe et de 
la vie brillante. La cour les attira parce que nulle part en 
France le luxe n’était plus éclatant, ni la vie plus facile. Elle les 
attira parce que là seulement ils pouvaient trouver, dans la 
générosité du roi, dans les cadeaux et les pensions accordées 
par lui à ses serviteurs, l’argent que les terres ne rapportaient 
plus et qui leur était plus que jamais indispensable. Les sei
gneurs s'efforcèrent d'être de la cour, et pour cela d’entrer au 
service du roi, de devenir ses domestiques.

La cour, en effet, sous François Ier comme jadis sous 
les Capétiens, comme plus tard sous Louis XIV, 
se composait tout d'abord de l’ensemble des gens 

attachés à la personne du roi et groupés d'après la nature de 
leur service : service de la table, de la chambre, des écuries, 
de la chasse, etc., avec leurs chefs, les Grands Officiers : le 
Grand Maître, le Grand Chambellan, le Grand Ecuyer, 1 a Grand 
Veneur, etc. Seulement sous François 1er le nombre des ser
viteurs s’accrut démesurément parce que le roi aimait la magni
ficence et la pompe extérieure, et les serviteurs furent recrutés 
parmi les nobles. « Les rois cl les grands princes du sang, dit 
un contemporain, Brantôme, se servaient de gentilshommes 
pour valets de chambre. * Il ajoute que c'était « très bel état 
pour avoir souvent l’oreille de son maître ». c’est-à-dire pour 
pouvoir solliciter et obtenir des faveurs.

L’ensemble des personnes attachées au service privé du souve
rain, formait Yllôlel ou la Maison du Roi. Le roi avait en outre 
sa garde, la Maison Militaire, huit cents hommes, nobles pour 

a- malet. — l'emps modernes.
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la plupart. Enfin la reine mère et la reine avaient, elles aussi, cha
cune leur maison, distincte de celle du roi : les femmes et les 
lillcs des seigneurs y avaient leur place et servaient à titre de 
dames et de filles d'honneur.

La cour comprenait encore une autre série de grands officiers, 
ceux-là chefs des services politiques : le Chancelier, le Conné
table, le Grand Amiral, etc.: puis les princes du sang, c’est-à-dire 
les nobles apparentés au roi ; enfin les membres des Conseils. 
Elle comprenait en outre tous ceux qu’il plaisait au roi d’appeler 
auprès de lui sans qu'ils eussent aucune fonction à remplir. 
C'était au total plusieurs milliers de personnes, toutes vivant des 
bienfaits de François Irr. Aussi, la cour coûtait-elle annuellement 
au royaume environ soixanlc-dix millions de notre monnaie.

Une des originalités de cette cour, c’est quelle était presque 
constamment en voyage. François 1" fut un véritable roi ambu
lant par goût et par nécessité. Il n'avait pas où habiter à Paris -, 
en effet le Louvre n'était encore que la vieille citadelle de 
Charles V. et le palais de Saint-Louis était occupé par le Par
lement. François I*r s’en allait de ville en ville, de château en 
château, de Fontainebleau à Amboise, à Blois, à Chcnonccaux, 
à Chambord, après que furent achevés les châteaux des bords de 
la Loire. « Les voyages, dit un récent historien, se faisaient à la 
façon d’une émigration, comme sous les Mérovingiens ou les 
premiers Capétiens. Le roi, les grands seigneurs, les dames 
allaient à cheval ou en litière. Une file de charrettes, de che
vaux, de mulets, suivaient avec des serviteurs de toute sorte. 
Comme on ne savait pas au juste où on s’arrêterait, il fallait 
emporter des lentes pour coucher au besoin en plein air. Et 
comme on logeait souvent dans des châteaux où il n’y avait que 
des murs nus, on faisait transporter les tapisseries, les meubles, 
les vaisselles. » Celte existence en camp volant plaisait .fort à 
ceux qui la menaient, et si l’on s’en rapporte à Brantôme * dans 
un village, dans les forêts, l’on était traité comme si l’on eût été 
dans Paris 5.

io-i
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Maître de la noblesse, François Ier l’était aussi du 
clergé, depuis le Concordat. c’est-à-dire le traité signé 
avec le pape en 15161. Le Concordat avait bouleversé 

au profit de la puissance royale l’organisation traditionnelle de 
l’église de France, Y Eglise G a U ica ne comme on-l’appelait. Jus- 

1. Voir ci-dcssus, page 85.
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qu’alors les évêques y étaient élus par les chanoines des cathé
drales, comme le pape était à Rome élu par les cardinaux. Le 
Concordat supprima les élections. Les évêques furent nommés 
par le roi, et institués par le pape. Les évêchés ne lurent plus 
dès lors que l'une des monnaies dont le roi payait les services 
des courtisans. Il donnait un évêché comme une pension. Les 
évêques furent ses créatures et scs agents dévoués1.

Quant à la bourgeoisie, elle rechercha avec non moins 
la bourgeoisie d’ardeur que la noblesse le service du roi. et elle lui

fournit le plus grand nombre de scs fonctionnaires. 
Les règnes de Charles VIII, de Louis XII, de François Irr, 
d’Henri II, furent pour le royaume une période de paix inté
rieure. Pour la première lois depuis qu'il y avait une France, 
les guerres se faisaient hors de ses frontières et les maux lui en 
étaient épargnés. Aussi le commerce et l'industrie prospérèrent- 
ils. Au dire d’un contemporain, Ton comptait plus de com
merçants dans les petites villes sous le règne de François L‘ 
que Ton n’en comptait dans les grandes trente ans plus tôt 
sous le règne de Louis XL « On ne faisait guère maison sur 
rue qui n’eût boutique pour marchandise ou pour art mécani
que. » Cette activité commerciale et industrielle profila aux 
bourgeois ; ils s’enrichirent.

Or, le roi ayant de grands besoins d’argent pour ses guerres 
et pour sa cour, mettait en vente les fonctions publiques, — on 
disait alors les offices, — offices de percepteurs d'impôt, de tré
soriers, de juges, etc. Comme des avantages étaient attachés à 
la possession de ces offices, avantages pécuniaires sous forme 
d’exemptions d’impôts, avantages honorifiques cl même anoblis
sement, les bourgeois, par intérêt et par vanité, les achetèrent. 
Les plus riches d'entre eux, ceux qui plus que les autres au
raient eu intérêt à ce que la puissance royale fût limitée et l’ar
bitraire rendu impossible, devinrent précisément les agents du 
roi et les plus fidèles exécuteurs de scs volontés.

Nul obstacle ne pouvait donc entraver l’action de la 
royauté et François I 1 gouverna en roi absolu. Les 
lois, on disait alors les Ordonnances, émanaient de 
lui seul et leur texte se terminait invariablement par 

cette formule : « Car tel est notre bon plaisir. >» C’était la tra- 
i. Voir ci-dessus, page i i.j, les conséquences morales du Concoiuat.
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duction fidèle du principe de l’absolutisme impérial romain que 
les légistes dès le temps de saint Louis voulaient appliquer 
au gouvernement de la France* : « 'tout ce qui plaît au souve
rain a force de loi. Le souverain est la loi vivante. »

Aussi François lrr n’admettait même pas qu’une observation put 
lui être présentée, fut-ce dans rintérèt du royaume, à propos d’une 
de ses décisions. Ce qui sc passa entre lui et le Parlement de Pa
ris à propos du Concordat' de i5iô en est une preuve frappante.

Les rois avaient l’habitude de faire transcrire leurs Ordon
nances et les actes essentiels du gouvernement, comme les trai
tés, sur les registres du Parlement de Paris : c’est ce que l’on 
appelait l'enregistrement. Cet enregistrement équivalait à peu 
près à la publication au Journal officiel qui aujourd’hui rend 
les lois exécutoires.

L’usage était aussi que le Parlement pût présenter au roi des 
observations au sujet des actes qui étaient envoyés à l’enregis
trement : c'est ce que l’on appelait les remontrances.

Quand le Concordat fut envoyé au Parlement .pour y être enre
gistré, plusieurs membres présentèrent des observations : le roi 
les traita de « fous ». Néanmoins des délégués lui furent envoyés 
au château d’Amboise pour lui soumettre des remontrances. Le 
roi les fit attendre deux mois sans les recevoir. Quand enfin il 
leur donna audience, il ne les laissa même pas parler. Il leur 
signifia qu’il était le maître et entendait être obéi. Puis il leur 
intima rudement l'ordre de partir sans faute le lendemain, sous 
peine de se voir jeter au cachot.

Le roi était assisté pour gouverner par les Grands 
Officiers, énumérés plus haut, et les Conseils. Les 
Conseils étaient au nombre de deux : le Conseil 
d'Èlat et le Grand Conseil.

Le Conseil d'Èlat s’occupait de toutes les questions politi
ques, financières, administratives. Il était sorti au temps de 
Louis XII du Grand Conseil. comme celui-ci au temps de Phi
lippe le Bel était sorti de la Cour du Roi-.

Le Grand Conseil était le tribunal suprême administratif, 
devant lequel le roi évoquait tous les procès qui paraissaient 
présenter un intérêt pour la royauté, cl qui légalement auraient 
dû être jugés par les tribunaux ordinaires. Le Grand Conseil

1. Voir Moyen Age, pages 126-127.
2. Voir Moyen Age, page i3a.
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fut en matière de justice l'instrument docile du bon plaisir royal.
Il n’y avait pas encore de ministres. Mais parmi les secré

taires qui tenaient la plume au Conseil d’Etat, Henri II en dési
gna quatre entre lesquels la France et l'Europe furent parta
gées. Chacun d’eux devait s’occuper de la totalité des affaires, 

*— administration, armée, marine, constructions, routes, etc., — 
dans la partie de la France qui lui était attribuée. Il devait en 
outre s’occuper des relations avec la.partie de l’Europe voisine 
de sa portion de France. L’Angleterre était ainsi associée à la 
Normandie, l’Allemagne à la Champagne. Ces secrétaires prirent 
le nom de secrétaires d'Ètat. Ce furent eux qui plus tard devin
rent les ministres.

Les agents du roi dans les provinces étaient les 
mêmes que deux cents ans plus tôt sous les derniers 
Capétiens. C’étaient en bas les prévôts et les laites; 
au-dessus, les baillis et les sénéchaux, au nombre 

de cent environ. Baillis et sénéchaux avaient toujours des pou
voirs très généraux : ils étaient à la fois administrateurs, comme 
nos préfets, juges, chefs de la police, commandants de cer
taines troupes. Pourtant la séparation entre ces pouvoirs com
mençait à s’établir, parce que les baillis et les sénéchaux délé
guaient à des agents différents l’exercice des fonctions différentes.

François Ier établit, dans quatorze provinces, presque toutes 
à la frontière, des gouverneurs-lieutenants généraux, dont les 
attributions étaient à l’origine surtout militaires. L’importance 
de ces gouverneurs grandit dans la suite parce qu’ils étaient 
choisis parmi les seigneurs les plus riches, et ils devinrent 
même pour un temps, à la faveur des guerres de religion, presque 
des souverains dans leurs provinces. Du reste, François Ier et 
Henri II se méfiaient de leurs ambitions, et pour les surveiller 
Henri II recourut, ainsi que l’avaient fait jadis saint Louis et 
Philippe le Bel *, à l’envoi d’inspecteurs généraux, armés de 
pouvoirs extraordinaires, les commissaires départis.

Les guerres, la cour, les pensions aux favoris et aux 
favorites, les constructions des châteaux, exigeaient 
chaque année des sommes considérables. Aussi Fran

çois Ior et scs successeurs s’occupèrent particulièrement de l’ad
ministration financière et s’efforcèrent de la rendre la meilleure 
possible, pour qu’elle put produire le plus d’argent possible.

1. Voii Moyen Agc, pn"c i3i.
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Les revenus du roi ôtaient de trois sortes : les revenus ordL 
naires, c’est-à-dire les produits du domaine royal; les revenus 
extraordinaires, ces là-dire les impôts, taille, gabelle, aides; 
enfin les affaires extraordinaires, c’est-à-dire le produit des 
ventes d’offices ou de portions du domaine royal.

Ces divers revenus jusqu’à François l*'r allaient à des caisses 
différentes. François i*r créa une caisse commune, le Trésor de 
l'Épargne, qui fut établi au Louvre, et il donna la haute main 
sur toute l’administration des finances à un intendant. Dans la 
suite, cet intendant prit le litre de surintendant : ce fut jusqu’à 
Louis XIV le titre du ministre des finances des rois de France.

Malgré ces efforts pour organiser l’administration des finances, 
la situation financière fut presque toujours défavorable et cela 
par la faute des rois. Ils dépensaient sans compter, « avec la 
plus grande confusion et sans règle aucune », disait un ambas
sadeur vénitien sous François 1er. Des fêtes comme celles qui 
marquèrent l’entrevue de François VT et de Henri VIII au camp 
du Drap d’or1 ruinaient les finances pour dix ans. En i583, au 
milieu des guerres de religion, « en un temps fâcheux et dur 
pour le peuple mangé et rongé jusqu'aux os par gens de guerre 
et nouveaux impôts », Henri III pour le mariage de son favori 
Joyeuse dépensait dix-huit millions. Le plus souvent les rois dé
pensaient plus qu’ils n’avaient, et bien que les impôts aient été 
toujours en augmentant, le trésor était toujours en déficit.

Pour faire face au déficit, les rois recoururent à ce 
LES emprunts que l’on appelait les a ffaires extraordinaires, c’est-à- 

dire à des expédients. Les plus importants furent les 
emprunts et les ventes d'offices. C’est en i522, sous François Irr. 
que pour la première fois le roi demanda à ses sujets de lui prê
ter de l’argent, en s’engageant à payer pour les sommes prê
tées une rente annuelle — nous disons un intérêt — de huit 
pour cent. Ce fut le premier modèle des emprunts d’état, le 
commencement de ce qu’on appelle la dette publique.

La vente des offices, que l’on commençait à prati- 
la vénalité quer déjà sous Louis XII, fut un autre moyen com- 
des offices mode de se procurer de l’argent. Les offices, en rai

son des avantages qu’ils procuraient et qui ont été 
indiqués plus haut, trouvaient toujours acheteurs parmi les 
bourgeois riches ou aisés. On les multiplia donc, au point que 

i. Voir ci-dessus, pages io3 et 108.
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pour une même fonction il y cul parfois deux titulaires. Ainsi 
Henri II décida que chaque juge au Parlement de Paris ne sié
gerait que six mois par an : il doubla donc le nombre des juges. 
On créa même des offices ridicules, tels, sous Henri lll, les 
offices de chauffe-cire de chancellerie et de contrôleurs de foin ; 
au dix-septième siècle, sous Louis XIV, ce seront les jurés- 
goûteurs de beurre sale cl les contrôleurs de perruques.

La mise en vente des fonctions publiques, la vena
nte des offices, est un des faits les plus importants 
de notre histoire. Elle eut des conséquences politi
ques et économiques fort graves. Elle permit aux 

bourgeois de s’élever et fit tomber peu à peu le gouvernement 
en leurs mains. Mais elle les porta à dédaigner les carrières pro
ductrices, agriculture, industrie, commerce, et créa le préjugé 
toujours vivace en faveur des professions dites libérales. La 
vénalité dura jusqu a la Révolution, parce que les finances furent 
constamment en mauvais état et que les rois 11c purent jamais 
rembourser les acheteurs. Elle fut étendue à presque toutes les 
fonctions, même aux fonctions militaires, et Ton vendit les 
grades de capitaine et de colonel, les compagnies et les régi
ments. comme on vendait les offices déjugés.

La vénalité des offices de juges fut du reste celle qui eut les 
conséquences les plus graves. Les juges ou conseillers du Par
lement, propriétaires de leur office, purent sans trop de péril se 
montrer indépendants en face des rois. Ils osèrent à diverses 
reprises leur tenir tête, et l’on verra que pendant la minorité de 
Louis XIV1, ils furent les derniers à essayer de résister à l'ab
solutisme royal.

D’autre part, propriétaires de leur office payé argent comp
tant, ils s’efforcèrent de le transmettre comme une partie de leur 
succession à leurs enfants : de la vénalité des charges l’on passa 
à Y hérédité des charges. La transformation se fit au temps 
de Henri IV2. Comme l’exercice de certaines charges compor
tait l’anoblissement, la charge devenant héréditaire, la noblesse 
le devint aussi. En sorte que de la vénalité des offices sortit par 
la suite une noblesse nouvelle, d’origine bourgeoise, cl qu’on 
appela la noblesse de robe, pour la distinguer de la noblesse 
ancienne d'origine guerrière, la noblesse d'épée.

1. Voir ci-dessous, page 218.
2. Voir ci-dessous, page 203.
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II
HE MPI IV

Los guerres de Religion couvrirent la France de 
ruines, ruines politiques, ruines matérielles. Do l'au
torité absolue de François 1" et do Henri II, il ne 
restait à peu près rien, et l’unité môme de la France 

était mise en péril. * Une grande partie do la noblesse ne veut 
plus de roi, écrivait un contemporain; le peuple ne veut ni 
souverain, ni noblesse et ne reconnaît ni prince, ni gentils
hommes. Il n'y a pas jusqu'aux moindres habitants des cam
pagnes qui ne veulent se soustraire à leur domination. » Dans 
leurs provinces, les gouverneurs se comportaient en souverains, 
levaient des troupes, établissaient et percevaient des impôts, 
rendaient la justice et prétendaient transformer leurs charges 
révocables en charges héréditaires.

Le pays était horriblement dévasté. Au dire d’Henri IV. « les 
fermes et quasi tous les villages étaient inhabités et déserts >*. 
Les paysans cessaient même de labourer : affamés, ils sc soule
vaient. Les roules étaient effondrées, les ponts coupés. Dans les 
villes toute industrie et tout commerce avaient péri. La dette du 
royaume était immense; les ressources fournies par les impôts 
suffisaient à peine pour payer les créanciers : il ne restait rien 
pour les dépenses indispensables du gouvernement. Selon le 
mot dTIenri IV, la l'rance « avait besoin de reprendre haleine ».

Dès que ledit de Nantes et le traité de Vervins 
(1.598) eurent assuré la paix au dedans et au de
hors, Henri IV entreprit l’œuvre de réorganisation 

de la France et de restauration de l'autorité royale.
Il était alors dans toute la vigueur de lïigc et la maturité de 

l’esprit : il avait quarante-cinq ans. Il était réputé pour son 
éclatante bravoure, ses réels talents d’homme de guerre, ses 
allures familières cl simples, sa bonhomie un peu moqueuse. Il 
avait l’esprit lin, jugeait vite et bien les hommes. Tout à fait 
incapable de rancune, il employait volontiers ses ennemis de la 
veille, s’il leur reconnaissait des capacités et pensait qu’ils le 
serviraient bien. Nul ne s’entendait mieux à commander; on a 
dit que « jamais souverain ira marqué d’autant de bonne grâce 
ses volontés absolues ». Il savait donner à ses ordres des 
apparences de prière et toujours remerciait qui lui obéis-

LA FRANCE 
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sait. Mais il avait 
la forme volonté 
d’être obéi : « Ve
nez me trouver 
bien résolu de 
suivre mes vo
lontés, écrivait-il 
à un gouverneur 
de province ; car 
le serviteur qui 
veut être aimé de 
son maître lui 
témoigne 
obéissance. Votre 
lettre est d’homme 
en colère, ajou
tait-il, je n’y suis 
pas encore, je vous 
prie de 11c m’y 
mettre pas. » Ce 
billet et le dis
cours déjà cité 
(p. i.56) au Parle
ment à propos de 
l’Edit de Nantes 
peignent tout Hen
ri IV. Sous des 
apparences de 
bonhomie * il vou
lait. au maniement 
de ses a (Ta ire s 
d’Èlat, être craint

toute

}

}

!.
]Henri IV (i553-i6io).

D’après Rubens (1577-1640). — Musée du Louvre. 
Photographie Neurdein.

Fers 1625, Marie 
de Mèdicis, seconde 
femme d’Henri IW fit 
exécuter four son pa
lais, le Luxembourg, par le grand peintre flamand Rubens, une série de très 
beaux tableaux, aujourd’hui au Louvre, et qui retracent son histoire. Dans le 
tableau d’où est tiré le portrait, Henri IV contemple le portrait de Marie, 
qu'il épousa eu 1600. Le roi est en costume de general — voir page 147. — Le 
nez d'aigle, caractéristique des Bourbons, la grande barbe, les gros sourcils, 
donnent au visage une expression de hardiesse, mêlée de bonhomie souriante et 
moqueuse. Tout le caractère de l'homme se peint sur sa figure.

I
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absolument et un peu plus que ses prédécesseurs n’avaient fait ».
Il sut vite imposer le respect de son autorité. Un exemple 

terrible montra aux plus grands que le temps des désordres 
était passé. Le maréchal de Biron, gouverneur de Bourgogne, 
longtemps l’ami d’Henri IV, se laissa entraîner par ambition à 
comploter d’abord avec le duc de Savoie, puis avec le roi d’Es
pagne. Henri IV pardonna le premier complot. « Moyennant 
qu’il ne me cache rien, disait-il encore au second complot, je 
lui pardonne de bon cœur. » Biron ne voulut rien avouer. Il fut 
condamné à mort et décapité.

Henri IV eut de nombreux collaborateurs. Le plus 
précieux fut Maximilien de Béthune, célèbre sous 
le nom de duc de Sully.

Sully, de sept ans plus jeune quTIenri IV, lui avait été 
attaché dès 1 âge de onze ans, à la veille de la Saint-Barthélemy. 
Il était devenu très vite le plus intime de ses amis. Né dans nie 
de France, à Rosny, près de Mantes, Sully avait cependant 
beaucoup du caractère gascon. Il était un peu hâbleur, et il faut 
beaucoup se méfier de ses récits; il avait, avec une extrême 
bravoure, de l’entrain et de la belle humeur, beaucoup de sens 
pratique et une grande habileté à se pousser et à bien conduire 
ses affaires. Les guerres de religion avaient été pour lui l’occa
sion d’opérations profitables, et Henri IV, souvent à court d’ar
gent, admirait son compagnon « bon ménager » qui n’en man
quait jamais. Aussi, en i5y8, Henri IV lui remit-il le soin des 
finances. Il le fit d’abord surintendant ; puis successivement il 
le nomma grand voyer de France, superintendant des fortifica
tions et des bâtiments, grand maître de l'artillerie ; Sully fut à la 
fois ministre des finances, des travaux publics cl de la guerre.
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Sa tâche principale fut l’administration des finan
ces. Il les gréra avec la plus scrupuleuse honnêteté 
et la plus sévère économie. Il fermait obstinément 

sa caisse aux quémandeurs et au roi lui-même quand il trouvait 
ses dépenses injustifiées ou exagérées. Il exigeait que les 
comptes fussent rigoureusement tenus et empêchait tous les 
vols des employés de finances. Dans scs mémoires intitulés les 
Economies royales, il a exagéré l'importance de la dette publique 
cl du déficit en 1598, et de même le chiffre des sommes qu’il a 
remboursées et de celles qu’il a économisées. Mais il est certain

LES FINANCES
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qu’il remboursa de grosses sommes, que sous son administra
tion il n’y eut jamais de déficit, qu’il fil régulièrement face à 
toutes les dépenses, cl qu’en même temps il sut mettre de côté 
chaque année, dans les caves de la Bastille, à peu près un mil
lion de livres qui feraient aujourd’hui six millions.

Cependant il avait allégé les charges des paysans, en leur fai
sant remise des impôts arriérés et en diminuant la taille. En 
revanche, il avait augmenté l’impôt sur le sel, la gabelle. Il avait 
fait rentrer parmi les contribuables plus de quarante mille per
sonnes qui, à la faveur des troubles avaient obtenu ou usurpé 
des exemptions d’impôt. Il trouva, en 1604, de nouvelles ressour
ces dans le droit annuel, sorte d’impôt prélevé sur les officiers 
de justice et de finances. En compensation, ces officiers eurent 
le droit de transmettre à leurs enfants la charge dont ils étaient 
propriétaires. Le droit annuel n’était établi qu’à titre provisoire 
pour une période de neuf ans. Mais dans.la suite il fut renou
velé à l’expiration de chaque période : l'hérédité des charges en 
découla. La perception du droit annuel ayant été confiée à un 
certain Paulet, l’impôt nouveau fut appelé la Paulctte\ il con
serva ce nom jusqu’à la Révolution.

Pour s’assurer de bonnes finances, Henri IV et Sully 
L’agriculture s’efforcèrent de développer et d’accroître les res

sources du royaume et de favoriser l’enrichissement 
de tous, paysans et gens des villes, agriculteurs,* industriels et 
commerçants.

Henri IV s’intéressait aux paysans, peut-être parce que enfant 
il avait beaucoup vécu parmi les paysans des environs de Pau, 
mais aussi parce qu’il les considérait comme la principale force 
de l’Etat, parce qu’il voyait en eux ceux « qui le nourrissaient » 
et fournissaient les meilleurs soldats. Sully pensait de même : 
« Pâturage et labourage, disait-il, sont les deux mamelles dont 
la France est alimentée, les vrais mines et trésors du Pérou. » 
Aussi de nombreuses mesures furent prises en laveur des 
paysans. Les plus utiles furent celles qui eurent pour objet de 
protéger leur travail : l’interdiction faite aux seigneurs de chas
ser dans les blés et dans les vignes, la répression rigoureuse de 
toute pillcrie commise par les soldats,la défense de saisir les ani
maux et les outils de labour pour non-paiement des impôts. Grâce 
à la vigilance royale le paysan eut douze années de paix : cela 
fit plus qu’aucune mesure pour l’amélioration de son sort.
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Henri IV travailla â restaurer les industries fran
çaises tombées en décadence, comme la draperie et 
la tapisserie et à introduire des industries nouvelles, 

spécialement la fabrication des soieries et des velours à Tours 
et à Lyon. Il espérait par là empêcher l’argent de sortir de 
France au profit des Italiens. Sully voyait d’un mauvais œil ces 
tentatives : ses instincts d’économie lui faisaient détester « les 
babioles, superfluités et excès en habits ». Mais surtout il crai
gnait que le travail des manufactures n’attirât les paysans vers 
les villes et ne dépeuplât les campagnes. Ici l'auxiliaire d’Henri 
IV fut Lajfemas, son ancien valet de chambre, dont il fit en 1602 
son contrôleur général du commerce. Son œuvre fut du reste 
assez éphémère, et les industries de luxe disparurent presque 
toutes après la mort d’IIénri IV.

Pour le commerce, Sully, grand voycr de France, fit 
le commerce restaurer les routes, reconstruire les ponts. On com

mença de creuser un canal, le canal de Briare, pour 
rejoindre la Seine à la Loire par le Loing. Des traités de com
merce furent signés avec l’Angleterre et avec la Turquie. Diffé
rentes tentatives furent faites pour créer dans l’Amérique du 
Nord, sur les rives du Saint-Laurent au Canada, une Nouvelle 
France et Samuel Champlain, un capitaine de la marine 
royale, fonda Québec en 1608.

Il est à remarquer que dans toutes les entreprises qui exi
geaient des avances d’argent et semblaient présenter quelques 
risques, Sully ne s'engagea qu’avec une extrême prudence et 
comme à regret. Aussi a-t-011 pu dire à bon droit que « la meil
leure part de la rénovation de la France revint à la France elle- 
même. Le mérite d’Henri IV fut d’avoir assuré l’ordre au 
dedans, la paix au dehors. L’énergie de la nation fit le reste ».
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Depuis le traité de Vcrvins, et sauf en 1602 une 
courte guerre contre le duc de Savoie qui dut céder 
au roi de France la Bresse et le Bugcy *, Henri IV 
avait suivi constamment au dehors une politique 

pacifique et prudente. En 1609, son attitude se modifia: il voulut 
intervenir en Allemagne dans le règlement de la succession de 
Clèves et de Julicrs, et au début de 1610 il faisait de grands 
préparatifs de guerre contre l’Empereur et le roi d’Espagne.

1. Voir a-dessus la carie, page i.ji.

POLITIQUE 
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D’HENRI IV
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Sully a raconté que l'objet de cette guerre était la réalisation 
d’un Grand Dessein arrêté avec plusieurs puissances et qui n'al
lait à rien moins qu’à détruire la maison d’Autriche, rejeter les 
Turcs en Asie, procéder à un remaniement général des États, 
destinés à former à l’avenir de véritables États-Unis d'Europe. 
Ce Grand Dessein, y compris la des
truction de la maison d’Autriche, n’a 
jamais existé que dans l’imagination 
de Sully, et jamais aucune négocia
tion ne fut entreprise avec qui que 
ce soit pour la réalisation d’un pa
reil projet. La guerre quTIenri IV 
préparait en 1610 était une aventure 
« hasardeuse et téméraire », entre
prise dans un coup de passion, et à 
laquelle le roi d’Angleterre, les Hol
landais, les Vénitiens, avaient expres
sément refusé de s’associer. Elle 
était très impopulaire en France 
parce que les préparatifs avaient né
cessité l’établissement de nouveaux 
impôts, et parce qu’on la disait faite 
en faveur des Protestants d'Allema
gne,' quelques-uns même disaient 
contre le pape.

1

I

I
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Masque d'Henri IV mort.
D'après le moulage de la bi

bliothèque Sainte-Gene
viève.
A la Révolution, quand la 

patrie assaillie par l'Europe 
fut déclarée en danger, on 
ouvrit les tombes royales J 
Saint-Denis pour prendre te 
plant des cercueils afin d'en 
faire des halles. Le corps 
d'Henri 11\ enseveli depuis 
près de deux siècles, fut re
trouve intact. On prit un 
moulage du visage; ce mou
lage est aujourd'hui à la bi
bliothèque Sainte-Geneviève. 
Même dans la mort, le visage 
a conserve l'expression te 
bonhomie fine et ironique qui 
caractérisait Henri IV.

Ces bruits achevèrent de 
déranger l’esprit d'un 
halluciné nommé Ravail
lac, qui habitait Angou- 

lême. 11 vint à Paris pour tuer le roi.
En route il vola un couteau dans 
une auberge. Henri IV devait partir 
le 16 mai pour aller prendre le com
mandement de scs troupes. Le iq mai 
vers quatre heures après-midi, le roi 
sortit en carrosse pour rendre visite à Sully. Rue de la Fer
ronnerie, une charrette de foin barrant le passage, le car
rosse s’arrêta devant la boutique d’un quincaillier c à l’enseigne 
du Cœur couronné percé d'une /lèche ». Ravaillac qui suivait 
depuis le Louvre, s’approcha et frappa le roi de deux coups de

ASSASSINAT 
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couteau. Le second coup atteignit le cœur. Le roi murmura : 
« Ce n’est rien » . le sang lui emplit la bouche; il était mort.

Ce fut une immense douleur par tout le royaume. La guerre 
impopulaire fut oubliée : Ion ne voulut plus se rappeler que les 
bienfaits de douze années de paix, l’ordre rétabli en tous lieux 
et la France relevée de ses ruines.
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Ui
LOUIS XIII ET RICHELIEU

La mort d’Henri IV fut le point de départ d’une nouvelle 
période de troubles qui dura près de vingt années, jusqu a 1629. 
Ces troubles, rendus possibles au début par la faiblesse des 
gouvernants, Marie de McJicis, Concini, de Luyncs, furent pro
voqués par les nobles et par les protestants. Le cardinal de 
Richelieu, ministre à partir de 1622, y mil fin à force d’énergie 
et sut imposer à tous le respect de l’autorité absolue du roi.

Le fils aîné d’Henri IV, Louis XIII, n’avait pas neuf 
ans : il était' mineur, il fallait donc organiser une 
régence. Pour cela la veuve d’Henri IV, Marie de 

Médicis, s’adressa en hâte au Parlement, suprême autorité judi
ciaire du royaume. A six heures du soir, deux heures après la 
mort du roi, le Parlement déclara la reine-mère régente 
« avec toute puissance et autorité ». Contrairement à une lé
gende généralement admise, aucune menace ne fut adressée au 
Parlement pour hâter ou fixer sa décision; si le duc d’Eper- 
non commandant de la garnison de Paris se présenta l’épée à 
la main dans la salle des séances où son litre de duc lui don
nait le droit de siéger, ce fut en priant le Parlement « d’ex
cuser son incivilité ».

J •
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La régente Marie de Médicis était d’intelligence 
bornée. Deux intrigants italiens, sa sœur de lait 
Lconora Galigai et le mari de celle-ci. Concini, 
exerçaient sur la régente une influence absolue. 

Concini obtint successivement le litre de marquis, puis le bâton 
de maréchal, saps avoir jamais vu le feu. Enfin il fut fait mi
nistre, cl sous le nom de Marie de Médicis ce fut lui qui gou
verna la France.

Ce gouvernement d’un étranger de petite extraction irrita les 
parents du roi, en particulier le prince de Coudé, premier prince

LE
GOUVERNEMENT 

DE COXCIXI
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du sang. D’autre part les grands seigneurs, les Guise, les 
Mayenne, etc., pensaient que le gouvernement d’une femme 
offrait une excellente occasion de reprendre un peu de l'indé
pendance perdue sous Henri IV. « Le temps des rois est passé, 
disaient-ils, et celui des grands cl des princes est venu. 5

D’abord ils se firent payer de grosses pensions et le trésor 
constitue à la Bastille par les économies de Sully fut en bonne 
partie gaspillé par eux. Puis, quand Marie de Médicis com
mença à se montrer moins généreuse, en i6iq. ils prirent les 
armes, dirigés par Coudé : ils reprochèrent entre autres choses 
à la Régente « les profusions et prodigalités qui se faisaient 
des finances du roi ». En même temps ils réclamaient la convo
cation des Etats-Généraux.

Au lieu de marcher sur les rebelles Concini traita avec eux, 
leur versa des sommes importantes et leur donna des gouver
nements. Les Etals-Généraux réunis peu apres n’aboutirent à 
rien, par suite des querelles des députés de la Noblesse qui 
demandaient l’abolition de la Paulette, et des députés du Tiers 
qui réclamaient la suppression des pensions payées aux nobles. 
Un matin la reine-mère fil fermer la salle des séances et ion 
renvoya les députés chez eux. Les Etats-Généraux ne devaient 
plus être convoqués jusqu’à 1789.

Avant la réunion des Etats, Louis XIII avait été déclaré ma
jeur. Mais il laissa le gouvernement à sa mère et par conséquent 
à Concini. Celui-ci garda le pouvoir jusqu’en 1617. il eut à faire 
face à une nouvelle prise d'armes de Condé cl des Grands, aux
quels se joignirent les Protestants du .Midi qu’inquiétait le ma
riage de Louis XIII avec Anne d'Autriche, fille aînée du roi 
d’Espagne, Philippe III. Condé et scs complices obtinrent encore 
de l’argent, Condé quinze cent mille livres — six ou sept mil
lions d’aujourd’hui, et ses complices six millions, — vingt-cinq 
à trente millions de francs. Condé continuant à intriguer, Con
cini le fit arrêter. Tout se calma et Concini parut dès lors tout- 
puissant.

Louis XIII était tenu éloigné des affaires et presque isolé de 
tout et de tous. Les ministres, au dire d’un contemporain, 
« n'osaient le voir, regarder, ni parler à lui sans courir hasard 
d’être chassés ». Le roi. qui avait seize ans, souffrait de cette 
situation. Poussé par un de ses rares compagnons, de Luynes, 
son dresseur d’oiseaux de chasse, il résolut de se défaire de 
Concini. On s'entendit avec un capitaine des gardes nommé Yitry

.
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et quelques soldats. Le 24 Août 1617, vers dix heures du matin, 
comme Concini avec une suite brillante arrivait à la grande porte 
du Louvre en face de Saint-Germain-l’Auxerrois, Vitry s’appro
chant lui mit la main sur le bras en disant : « Le roi m’a com
mandé de me saisir de votre personne. » Concini cria : « A 
moi! » Trois coups de pistolet rabattirent.

20S

Luynes fut fait duc et maréchal, et devint ministre 
GOUVERNEMENT à la place de Concini. Les troubles recommencèrent, 

provoques d’abord par la reine-mère qui avait clé 
écartée des affaires, puis par les Protestants. La paix 

fut rapidement faite avec Marie de Médicis. Mais la révolte 
des Protestants fut plus sérieuse. Depuis 1611 ils avaient, sous 
la direction du duc de Rohan, reconstitué leur organisation du 
temps des guerres de religion1. Le rétablissement du culte 
catholique dans le Béarn fut le prétexte du soulèvement. Une 
assemblée générale des Protestants tenue à la Rochelle décréta 
la division de la France en huit départements militaires, or
donna des levées, et la saisie de l’argent contenu dans les cais
ses de l'Etat. Les Protestants dans le Nord refusèrent très 
patriotiquement de s’associer à l'insurrection. Luynes prit Saint- 
Jean d’Angely, mais il échoua devant Montauban ; quelques 
semaines plus tard il mourait (Décembre 1621).

DE LUYNES

1
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A la suite de la mort de Luynes, Marie de Médicis 
reprit une certaine influence sur LouisXIII. En 1624, 
elle réussit à faire entrer au conseil du roi le car
dinal de Richelieu : trois mois après il était chef 

du Conseil, c’est-à-dire le ministre dirigeant; il devait l'être jus
qu a sa mort, soit pendant dix-huit ans (1642).

Armand du Plessis de Richelieu était né à Paris en i585. Des
tiné d’abord à la carrière militaire, et élevé en futur soldat, il 
entra cependant dans les ordres en 1606. A vingt-deux ars il 
fut nommé évêque de Luçon, en Vendée. Son évêché était, à 
son dire, « le plus pauvre et le plus crotté de France ». Il y resta 
jusqu'en 1614. Député cette année-là aux États-Généraux, il y 
joua un rôle important. Marie de Médicis le prit alors pour au
mônier et Concini, en 1616, le fit secrétaire d’Etat de la guerre. 
Après la mort de Concini, Richelieu suivit la reine-mère dans 
son exil et contribua à la réconcilier avec Louis XI11 : il reçut 

1. Voir ci-dessus, page i5a.
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en récompense, en 1622, le chapeau de cardinal. Il avait trente- 
neuf ans quand il devint 
ministre.

Bien qu'il eût jusqu’a
lors fait preuve de beau
coup de souplesse et 
d’habileté, Richelieu était 
de caractère violent, bru
tal, autoritaire, dur de 
cœur et incapable de pitié.
Il avait la plus haute idée 
de la nature de la puis
sance royale. Pour lui 
les rois étaient « la vi-

)

vante image Je la Divinité; 
la Majesté royale était la 
seconde après la divine ».
Aussi, considérait-il que, 
dans le royaume, tous, 
sans exception, devaient
l’rthpiccnnm nu rr»i * l «c D’aprés le tableau de Philippe df. Champagne 1 oüussancc au roi. lcs (1602-1674). - Musée du Louvre.

Photographie.
rcnlS du Roi sont sujets Philippe de Champagne, un des grands por- 
aux lois comme les autres, tra[itÿU'f septième siècle, peignit ce pur-

’ trait entre i635 cl Kxjo. Richelieu avait alors de 
écrivait-il, Ct principale- cinquante à cinquante-cinq ans. La physiono- 
ment quand il est ques- niie est froide et hautaine. Le front, bien dé- 

. 1 . i l* couvert nous les cheveux longs ct rejetés en ar-
lion ClU Cl HHC UC lese-ma- riére,a une magnifique ampleur. Les yeux sont 
jesté. » En revanche, il grands, presqtt'à fleur de tête. Le nés est long,
avait également la plus »o«.
haute idée des devoirs de tache retroussée découvrant la touche, la 
la royauté: « Les intérêts 
publics, écnvait-il encore,
doivent être Punique fin du prince et de scs conseillers. »

i
Le cardinal de Richelieu (i595>i6.|2)s

:
fils, frères ct autres pa-:

;

;un w-

L

Richelieu avait en outre l'intelligence claire et la 
vue très nette de l’état intérieur du royaume cl de sa 

de richelieu situation au dehors au moment où il prenait le pou
voir. Il les résumait plus tard en ces termes : « Les 

Huguenots partageaient l'État avec le Roi; les Grands se con
duisaient comme s'ils n’eussent pas été scs sujets, et les plus 
puissants gouverneurs de province, comme s’ils eussent été

A. MALET. — Temps modclHCS.

PROGRAMME
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souverains en îeurs charges. Les alliances étrangères étaient 
méprisées, les intérêts particuliers préférés aux publics: en un 
mot, la dignité de la majesté royale était tellement ravalée et 
si différente de ce qu’elle devait être, qu’il était presque impos
sible de la reconnaître. »

Cette situation constatée, Richelieu présenta au roi le pro
gramme suivant : « Ruiner le parti huguenot; rabaisser l’orgueil 
des Grands ; réduire tous les sujets en leur devoir et relever le 
nom du roi dans les nations étrangères au point où il devait 
être. » Les trois points de ce programme : ruine du parti pro
testant, — abaissement et soumission de ta noblesse, — rétablis
sement de la puissance extérieure de la France furent succes
sivement réalisés.
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Richelieu s’attaqua en premier lieu aux Protestants, 
Ruine du parti d’abord parce qu’ils prirent eux-mêmes l’initiative de 

PROTESTANT la lutte en 1025; ensuite parce qu’il les considérait 
comme les plus dangereux en raison de leur solide 

organisation. Le centre des rebelles était la Rochelle. Riche
lieu bloqua la place une première fois en 1620; mais, ne se 
sentant pas assez fort pour en finir, il signa une trêve. En 1627, 
la lutte recommença. Les Rochcllois avaient cette fois des alliés, 
les Anglais. La place était forte et la défense était dirigée par 
un homme d’une sauvage énergie, le maire Guiton. « Pourvu 
qu’il reste un homme pour fermer les portes, c’est assez *, 
disait-il, et il avait juré de poignarder quiconque parlerait de 
se rendre. Le siège dura quatorze mois. Richelieu dirigeait 
lui-même les opérations, casque en tête et cuirasse au dos, en 
qualité de lieutenant général. Du côté de la terre il enveloppa 
la ville d’un retranchement de douze kilomètres. Du côté de la
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mer. pour fermer le port et empêcher l’entrée de tout secours 
anglais, il fit construire en six mois une digue de pierres, lon
gue de quinze cents mètres et large de huit mètres au sommet. 
Deux Hottes anglaises qui tentèrent de troubler les travaux et 
de ravitailler la place, furent repoussées. La faim contraignit 
les défenseurs à se rendre : quinze mille avaient péri; il en res
tait cent cinquante-quatre valides. Quand le roi entra dans la 
ville, « les rues, dit Richelieu, étaient encombrées de cadavres 
si atténués de jeunes qu’ils achevaient de se dessécher plutôt

■
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r. Pour la politique extérieure de Richelieu, voir ci<lessus, pages 17.J et sui
vantes.
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qu’ils ne pourrissaient ». 11 n’y eut point de représailles : Riche
lieu imposa aux soldats la plus stricte discipline, et se borna à 
faire raser les fortifications de la Rochelle (novembre 1628).

Il restait des insurgés dans le Languedoc. Bloques dans les 
Cêvcnnes, ils durent se soumettre à leur tour. Alors Richelieu 
publia la Grâce d'Alais. Le titre était significatif; il ne s’agis
sait pas de traité comme on en avait fait précédemment et de 
négociation de puissance à puissance. Un roi ne peut pas traiter 
avec des sujets rebelles; il leur impose ses conditions et leur 
accorde des grâces. La Grâce d’Alais faisait rentrer les Protes
tants dans le droit commun; elle leur enlevait tous ceux des pri
vilèges concédés par l’Édit de Nantes qui leur avaient permis de 
constituer un parti politique, places de sûreté, droit de tenir 
des assemblées générales, etc... Un revanche, la liberté du culte 
et l’égalité absolue avec les catholiques leur était garantie. 
Richelieu observa scrupuleusement la Grâce d’Alais. Comme 
son conseiller, un capucin, le père Joseph il pensait « que la 
religion ne se sème pas avec le sang » et tenait « pour entière
ment condamnable la contrainte religieuse ». Aussi s’opposa-t-il 
à toute violence et força-t-il les catholiques intolérants à respec
ter la liberté de conscience de leurs compatriotes protestants. î

La lutte contre les Grands fut plus longue : elle dura 
lutte contre jusqu’à 1642, c’est-à-dire jusqu’à la veille de la mort 

de Richelieu. Il eut à faire face à des complots diri
gés contre lui et à des révoltes à main armée. Le 

centre de toutes les intrigues fut le duc Gaston d'Orléans, frère 
du roi. Ce personnage, par sa lâcheté l’un des plus méprisables 
du dix-septième siècle, dut son importance à ce qu'il fut, jusqu’à 
i638, Y heritier présomptif de la couronne : Louis XI 11 en efiet 
n’eut pas d’enfant jusqu’à cette date. Aussi tous les mécontents, 
tous les adversaires de Richelieu et de sa politique se grou
paient-ils autour de Gaston. A côté de lui, la reine Anne d’Au
triche, et la reine-mère Marie de Médicis, brouillée avec Riche
lieu parce qu’il ne voulait pas être le serviteur de ses caprices, 
furent aussi des ennemies du cardinal.

Complots et révoltes furent réprimés sans pitié. En 1626, un 
complot pour empêcher le mariage de Gaston avec Mlle de 
Montpensicr, mariage voulu par Richelieu, aboutit à l'arresta
tion des frères naturels du roi, les deux Vendôme, à la condam
nation à mort et à l’exécution du Comte de Chalais.

LES GRANDS
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En i63o, le 10 novembre. Marie Je Médicis essaya d’arracher 

à Louis XIII le renvoi de Richelieu : elle crut avoir réussi.Mais 
le soir même Louis XIII appelait le cardinal auprès de lui. Ce 
lut ce que l’on appela la Journée des Dupes. Le lendemain les 
amis de Marie de Médicis étaient en prison ou exilés. Elle-même 
fut exilée quelques mois après. Elle s’enfuit à l'étranger : elle y 
mourut dans la gène, douze ans plus tard.

En i63e, le duc de Montmorency, gouverneur du Langue
doc, essaya de soulever sa province, de concert avec Gaston 
d’Orléans, allié aux Espagnols. Fait prisonnier au combat de 
Castelnaudary, le duc de Montmorency « premier chrétien et 
premier baron du royaume ». filleul d’Henri IV, mari d’une 
cousine du roi fut condamné à mort et décapité à Toulouse. 
Ce terrible exemple valut à Richelieu à peu près dix années 
de paix.

Enfin en 1642, quelques mois avant la mort de Richelieu, 
tandis que l’armée française assiégeait Perpignan, alors place 
espagnole, le favori de Louis XIII, Cinq-Mars, un ambitieux 
de vingt-deux ans, complota de renverser le cardinal, son
gea même à le faire assassiner et signa un traité secret avec 
l’Espagne, c’est-à-dire avec l’ennemi. Richelieu eut copie de 
ce traité. Cinq-Mars et son ami de Thon qui avait été initié au 
complot, l’avait blâmé mais ne l’avait pas révélé, furent déca
pités à Lyon.

Richelieu poursuivit avec la même rigueur impitoyable les 
désobéissances à la volonté royale et toute velléité d’opposition. 
En 1626. il fit décapiter le comte de Monlmorency-Boulevillc et 
un de ses amis, coupables d’avoir pris part à un duel en plein 
midi, au lendemain d’un édit qui interdisait le duel sous peine 
de mort. Le maréchal de Marillac fut décapité sous prétexte de 
concussions, en réalité parce qu’il était du parti de la reine- 
mère. Trois autres maréchaux furent mis à la Bastille; l’un d’eux 
y mourut, les autres n’en sortirent qu’à la mort de Richelieu. 
Beaucoup étaient emprisonnés sans jugement. D’autres étaient 
enlevés aux tribunaux réguliers, livrés à des commissions extra
ordinaires composées de créatures du cardinal et parfois même 
siégeant sous ses yeux, dans sa maison. C’était le règne du bon 
plaisir et du despotisme, au nom du salut de l'Etal, et l’on com
prend qu’un contemporain, le cardinal de Retz, ait pu dire que 
« l’âpre et redoutable Richelieu avait foudroyé plutôt que gou
verné les hommes ».
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Il mit cependant moins de brutalité à briser le Par
lement de Paris. Celui-ci, depuis les guerres de reli
gion, aspirait à jouer un rôle politique. En i6i5, après 
l'échec des Eiats-Gcncraux, il avait adressé à Marie 
de Médicis de sévères remontrances sur son gouver

nement. Sous Louis XIII, à maintes reprises, il protesta coura
geusement contre les actes arbitraires du ministre. Des con
seillers furent exilés et le roi menaça les autres « de leur 
rogner les ongles de si près qu’il leur en cuirait ». Cependant 
ce fut seulement presqu’à la fin de son ministère en 1641 que 
Richelieu interdit expressément toute remontrance sur les actes 
du gouvernement. Encore permettait-il les remontrances sur 
les édits de finances, c’est-à-dire sur les édits relatifs aux im
pôts et aux emprunts.

RICHELIEU 
ET LE

PARLEMENT

Richelieu fut un combattant bien plus qu'un orga- 
L’ORGANiSATiox nisaleur. Tout occupé par la lutte contre les Pro- 
administrative testants et les Grands, par la guerre contre la mai

son d’Autriche et l’Espagne, il créa les instruments 
de combat qui manquaient, il leva des armées et construisit des 
fiotles; mais il n’eut pas le temps de toucher à l’organisation 
administrative du royaume.

Là il se servit de ce qui existait, il modifia fort peu, il ne créa 
rien. Quand il modifia, ses mesures lui furent inspirées parles 
besoins du moment, non point par une idée préconçue. Ce furent 
des mesures de circonstance, non point la réalisation partielle 
d’un plan d’ensemble. Voici l’exemple le plus frappant. Les im
pôts n’étaient ni établis, ni perçus partout de la même manière. 
Dans certaines provinces, qu’on appelait les Pays d'État, l’impôt 
était voté et réparti par les États, c’est-à-dire par les députés de 
la province. Dans les autres, les Pays d'Élection, l’impôt était 
réparti et perçu directement par des fonctionnaires du roi, les 
Elus. Naturellement les impôts étaient moins lourds et rappor
taient moins dans les Pays d’Etat qui négociaient avec le roi, 
que dans les Pays d’Êleclion où le roi imposait directement 
ordres.

Richelieu supprima un moment le privilège des Pays d’État 
et les transforma en Pays d’Election. Mais ce fut une mesure 
provisoire, rapportée bien avant la fin de son ministère, et dic
tée par le besoin d’argent, non point par la volonté de simplifier 
et d’unifier le système financier. '
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Los agents les plus importants do Richelieu lurent 
les intendants les Intendants. 11 no les a ni crées, ni établis à 

poste fixe dans chacune des provinces, et contraire
ment à une opinion généralement admise, ce fut seulement sous 
Louis XIV que les intendants devinrent des fonctionnaires régu
liers et permanents, comme le sont nos préfets. Depuis Fran
çois 1er les rois employaient à des tournées d’inspection — on 
disait des chevauchées — les maîtres des requêtes de /’hôtel, c’est- 
à-dire les secrétaires du Conseil d’Ètat. Quand ils remplissaient 
ces fonctions d’inspecteurs généraux, on les appelait commis
saires départis ou bien intendants. Ce dernier nom prévalut au 
dix-septième siècle. Richelieu employa les intendants plus qu’on 
ne l'avait fait avant lui et leur donna les pouvoirs les plus éten
dus. Ils ne furent pas seulement des agents d’information et 
de surveillance comme le sont nos inspecteurs généraux, ils 
furent des agents d'exécution autorisés à décider, ordonner et 
exécuter « tout ce qu'ils verront bon être », spécialement en 
matière de police, de justice et de linances. De là, plus tard, 
leur titre d'intendants de police, justice cl finances. Leurs pou
voirs allaient jusqu’à pouvoir juger et condamner eux-mêmes, 
sans aucune intervention des tribunaux réguliers, ceux qu’ils 
estimaient coupables. Ils furent ce qu’ont été pendant la Révolu
tion, au temps de la Convention, les représentants en mission : 
des dictateurs ambulants. Leurs pouvoirs dictatoriaux parurent 
intolérables et soulevèrent de vives protestations, en particulier 
de la part des Parlements, qui, dans plusieurs circonstances, 
allèrent jusqu'à ordonner l’arrestation d’un intendant.

21 h
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Ce qui fut plus dur au peuple que l’autorité abso
lue des intendants, ce fut la charge des impôts. Elle 
devint écrasante à partir de i635, quand on eut déclaré 
la guerre à l’Empereur cl à l’Espagne : la taille seule . 

avait plus que doublé. Réduits à une extrême misère, les paysans 
se soulevèrent sur différents points. Dans la Marche, le Périgord 
et une partie du Midi il y cul, en 16.34, le soulèvement des Cro
quants] en Normandie, en 16.39, celui des Va nu-pieds. L’un et 
l’autre furent impitoyablement réprimés. La misère et la détresse 
financière allèrent s’aggravant jusqu’à la lin du ministère : aussi 
Richelieu mourut-il détesté. Plus tard seulement on comprit que 
la misère intérieure avait été comme la rançon des victoires au 
dehors et en considérant que Richelieu avait donné à la France

• :
■ LA MISÈRE 
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le Roussillon, VArtois et VAlsace, on admira sa politique et on 
l’appela le Grand Cardinal.

A côte de Richelieu, son roi, Louis XIII qu’il fit « le 
plus grand roi du monde », paraît quelque peu efface, 
comme de nos jours en Allemagne l’empereur Guil
laume Ier à côte de son ministre Bismark. Louis XIII 

fut cependant vraiment roi. Il était intelligent, laborieux et très 
brave. Dans son enfance il avait été gai et ouvert : la mort tra
gique de son père, l’abandon où sa mère le laissa, modifièrent 
son caractère, le rendirent triste, renfermé, rancuneux et méfiant. 
Il était très jaloux de son autorité. « Les quatre pieds carrés 
du cabinet du roi, disait parfois Richelieu, me sont plus diffi
ciles à conquérir que tous les champs de bataille de l’Europe. » 
Rien ne se faisait qu’avec son consentement, et Richelieu lui 
présentait sur chaque affaire de longs rapports où il exposait 
clairement et en détail les raisons de chaque chose, les avan
tages et les inconvénients de chaque décision. Ce fut ainsi que 
Richelieu réussit à calmer les méfiances premières de Louis XIII 
à son égard et à gagner son entière confiance. Pourtant 
Louis XIII ne l’aima jamais. Mais il le jugea à sa valeur, et 
l’ayant trouvé seul capable de mener à bien les affaires, il le 
maintint envers et contre tous.

Bien plus, quand Richelieu mourut, le 7 décembre 1642, 
Louis XIII resta fidèle à sa politique. Il fit aussitôt savoir « qu'il 
suivrait tous les projets arrêtés avec lui pour les affaires du 
dehors et du dedans » et il 'appela dans son conseil celui-là 
même que Richelieu lui avait désigné pour * conduire son 
ouvrage à la perfection ». le cardinal Mazarin. Sept mois après, 
le 14 mai 1643. Louis XIII mourait au château de Saint-Germain. 
Il laissait pour lui succéder un enfant de moins de cinq ans, 
Louis XIV.

RICHELIEU
ET

LOUIS XIII

>
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IV
MAZARIN

5
La minorité de Louis XIV fut comme celle de Louis XIII 

marquée par des troubles. Ces troubles, les deux Frondes, durè
rent quatre années environ (1648-16.32). Us furent la conséquence 
directe du règne de Louis XIII. Ils furent provoqués, les pre
miers par le Parlement de Paris et la misère du peuple; les
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autres par Yambition des princes du sang conduits par Coudé, 
lequel alla jusqu a trahir son roi et son pays, en s’alliant avec 
le roi d’Espagne. Fronde parlementaire et Fronde des Princes 
eurent pour résultat la destruction des derniers obstacles à la 
monarchie absolue et un redoublement de misère pour les par
ties de la France qui furent le théâtre des troubles.
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Louis XIII par testament avait donné la régence à 
la régente sa femme Anne d’Autriche. Mais comme il se méfiait 

de sa capacité, il lui avait adjoint un conseil dont 
elle devait prendre et suivre les avis en toutes circonstances.

Deux jours après la mort de Louis XIII, le 16 mai i6q3, le 
testament était, à la demande d’Anne d’Autriche, cassé par le 
Parlement. Elle était déclarée régente « avec pleine et entière 
autorité ». Le soir même, Anne d’Autriche, l’ancienne ennemie 
de Richelieu, désignait comme chef du Conseil, le confident 
de Richelieu, le cardinal Mazarin. Ce fut une stupeur univer
selle et une amère désillusion pour beaucoup.

li
' I
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Mazarin était Italien. Ses ennemis l'appelaient le 
Gredin de Sicile, mais il était né dans les Abruz- 
zcs. Son père était l’homme d’affaires d’une grande

.. (
f{ MAZARIN.:

famille romaine.
D’abord officier dans l’armée du pape, Mazarin était ensuite 

entré dans la diplomatie; il prit à ce moment le costume ecclé
siastique. bien qu’il ne fut pas prêtre. Le pape l’envoya comme 
nonce, c’est-à-dire comme ambassadeur, auprès de Louis XIII 
(i63q). Deux ans après Mazarin passait du service du pape à 
celui du roi de France, et en 1642. Richelieu pour le récompenser 
des services rendus lui faisait obtenir la dignité de cardinal. 11 
avait alors quarante ans.

Mazarin différait profondément de Richelieu. Il était très sim
ple d’allures. Alors que Richelieu menait un train royal, entrete
nait une véritable maison militaire, plusieurs centaines de gardes, 
gendarmes, mousquetaires, chevau-légers, et ne sortait jamais 
qu’au milieu d’une nombreuse escorte, Mazarin s’en allait par 
les rues seul « avec deux petits laquais derrière son carrosse ». 
Qui le voulait pouvait l’aborder. Il était « doux, bénin » et tirait 
à chacun son chapeau. Il n’était ni vindicatif, ni violent et 
jamais ne songea à faire mettre à mort scs adversaires. Il man
quait de courage physique, mais il avait une grande énergie
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morale : c Malgré toutes les traverses que j’ai eues, écrivait-il 
jour, je n’ai jamais perdu courage. » C’était un remarquable 

diplomate, con
naissant parfaite
ment la politique 
européenne, un 
négociateur très 
fin et plein de res
sources: c’est par 
là qu’il avait plu 
à Richelieu. Par 
contre ce n'était 
pas un homme 
d'État; il n’enten
dait rien au gou
vernement inté
rieur, rien aux 
finances, les sien
nes exceptées ; il 
était avare, âpre 
au gain, et ce fut 
un efironté vo
leur.

un

Le cardinal Mazarin (1602-iOüi). 
Médaille en or. d'un auteur inconnu. 

Cabinet des médailles. Bibliothèque nationale.
Mazarin est représente vers l’âge de cinquante ans; 

le profil est d'une grande régularité. Mazarin était beau 
et séduisant au point que la régente Anne d'Autriche 
l’épousa, dit-on, secrètement. Le bas du visage est alourdi 
par la graisse qui forme un double menton sur le rabat 
carré. On lit autour de la médaille en latin et en abrégé : 

ROYAUME Rouis XIII Jules, delà Sainte Église romaine cardinal, Mazarin.
. 1 On ignore le sens des six lettres gravées au-dessous du

buste. L’art de la gravure en médaille donnant des reliefs 
comme nos monnaies, mais beaucoup plus marqués, 
fut très en honneur au dix-septième siècle et produisit de 
nombreux chefs-d'œuvre.

La succes
sion de.

ÉTAT
DU

lieu était des plus 
lourdes cl pleine 
dcdifficultés.Les 
Grands, bridés par Richelieu, étaient d’autant plus avides d’in
dépendance qu’ils avaient été plus étroitement tenus. Le peuple 
était épuisé. Dans certaines provinces, comme en Normandie, 
les paysans, pour le paiement des impôts, étaient contraints de 
vendre jusqu’à leur dernière chemise. « Ces malheureux, disait 
un contemporain, ne possèdent aucun bien en propriété que 
leurs âmes, parce qu'elles n'ont pu être vendues à l'encan. * 
L’élat des finances était lamentable : les dépenses étaient en 
moyenne supérieures aux recettes de cinquante-six millions de 
livres qui feraient aujourd’hui deux cent quatre-vingt millions

i
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Je francs. Cependant on avait à continuer la guerre contre l’Em- 
percur et le roi d’Espagne, à entretenir les armées et à fournir en 
outre des subsides à la Suède et aux autres alliés de la France.

Il fallait donc se procurer de l’argent à tout prix. 
les difficultés Mazarin recourut à la vente d’offices nouveaux, dont 

financières beaucoup ridicules, à des emprunts forcés et à réta
blissement de diverses taxes qui frappèrent surtout 

les Parisiens et les exaspérèrent. Cela dura six ans environ. 
En 1O48, le* mécontentement était à son comble et Paris en vint 
à la révolte contre la régente et Mazarin.

La révolte fut provoquée et dirigée par les officiers même 
du roi, les juges du Parlement de Paris. Depuis 1648, ils 
avaient systématiquement résisté à l’enregistrement des taxes 
nouvelles, et ne s’ôtaient jamais soumis à la volonté de la régente 
qu'après avoir obtenu pour eux et les leurs l’exemption de ces 
taxes.

t y

4 À

En avril 1648. Mazarin, à bout de ressources, an
nonça que la Paulette, et par suite l’hérédité des 
charges seraient maintenues pour une nouvelle pé
riode de neuf ans. En compensation de cette faveur 

le roi, pendant quatre ans, ne paierait pas de traitement aux 
officiers des Cours Souveraines, Cour des Comptes, Cour des 
Aides, Grand-Conseil. Cette dernière mesure ne s’appliquait pas 
aux membres du Parlement. Mais ils se déclarèrent solidaires 
des Cours Souveraines et. par un Arrêt dit Arrêt d'Union, ils les 
invitèrent à venir délibérer en commun dans la salle dite Cham
bre de Saint-Louis sur la reforme du royaume.

PREMIÈRE 
REBELLION 

DU PARLEMENT

I

La régente interdit la réunion; elle eut lieu quand 
même et les parlementaires y rédigèrent une décla
ration en vingt-sept articles (juin 1648). Ils deman
daient que les intendants et tous les agents à pouvoirs 
extraordinaires, fussent supprimés; qu’aucun impôt 

ne fut établi « à peine de la vie ». qifaprès délibération et 
assentiment du Parlement; qu'aucun sujet du roi < de quelque 
qualité qu’il soit » ne püt être retenu prisonnier plus de vingt- 
quatre heures sans avoir été interrogé et remis à scs juges 
naturels.

Cette déclaration n’allait à rien moins qu’à limiter l'absolu-
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tismc royal, comme l’avait fait en Angleterre en 121.5 la Grande 
Charte, imposée à Jean sans Terre. Elle excita à Paris l'enthou
siasme « du pauvre peuple fort oppressé ». La régente, qui 
n’avait pas de troupes, lit semblant d’écouter le Parlement et 
promit de s’inspirer de la déclaration. Il y eut même un 
mencemcnt d’exécution : les intendants furent rappelés.
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Une séance du Parlement.
Fac-similé d'une gravure de la fin du dix-huitième siècic (17S7J.

La gravure représente la plus belle salle du Palais Je Justice. la chambre 
dorée, ainsi nommée parce que le plafond, azur, orné de magnifiques fendett- 
tifs, avait été en partie doré sous Louis .XII. On voit au fond un tript> que, 
c'est-à-dire un tableau en trois parties ayant au centre le Christ en croix. Ce 
triptyque, chef-d'œuvre de la peinture française au quinzième siècle, est aujour
d'hui au Louvre. La salle, occupée sous la Révolution par le Tribunal Révolu
tionnaire, puis dans la suite par la Cour de Cassation, fut incendiée eu 1B71 par 
la Commune.

La gravure représente une séance présidée par le roi, ce qui s'appelait un li\ 
de justice. Le roi — dans la circonstance Louis .XVI — est assis dans un angle 
de la salle, et non comme on le ferait aujourd'hui, au milieu d’un des côtés. — 
La disposition restait la même pour les séances ordinaires, le président étant 
assis au-dessous de l'estrade royale. Cette gravure, quoique se rapportant à la 
fin du dix-huitième siècic, donne une représentation exacte des séances du Pat - 
louent au dix-septième siècic. Usages et costumes étaient restes les mêmes; 
seules les perruques avaient changé de forme. Les personnages assis en haut à 
la droite du roi et coiffes de grands chapeaux sont les pairs, c'est-à-dire de 
grands seigneurs, tous ducs, nommés par le roi et qui avaient droit de siéger 
au Parlement. En fait ils n’y siégeaient que dans les séances solennelles quand 
le roi était présent et qu'il s'agissait d'affaires Poétiques cl non de procès.
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Mais quand clic connut la victoire de Lens*, Anne 
d’Autriche se croyant forte, lit arrêter plusieurs par- 

des barricades lementaircs, entre autres un vieux conseiller nomme 
Brousscl, très populaire parce qu’il était un des 

opposants les plus énergiques. Une formidable émeute éclata 
(26 août). Des centaines de barricades, faites de tonneaux, de 
charrettes et de pavés, s’élevèrent en quelques heures, empê
chant tout mouvement de troupes. Le Palais-Royal fut bloqué 
pendant deux jours et Anne d’Autriche dut, par prudence, 
taire remettre Brousscl en liberté (28 août 1648).
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LA JOURNÉE

Peu après, la paix ayant été signée en Westphalie 
(2-1 octobre 1648), la régente put appeler des troupes 

parlementaire commandées par le prince de Condé, le vainqueur 
de Rocroi et de Lens. Dès qu’elles approchèrent, 

Anne d’Autriche s’échappa de nuit (6 janvier 1649), avec Mazarin 
et le jeune roi, et vint s’établir au château de Saint-Germain. 
Condé bloqua Paris avec quinze mille hommes. Le Parlement, 
aidé de Paul de Gondi, coadjuteur de l’archevêque de Paris, 
un ambitieux célèbre plus tard sous le nom de Cardinal de 
Retz. et appuyé par les Parisiens, organisa la résistance : la 
guerre civile commença. On l’appela la Fronde, du nom d’un jeu 
dangereux que les enfants pratiquaient dans les fossés de la 
ville et qui consistait à se lancer des pierres avec des frondes. 
La Fronde parlementaire ne fut du reste pas de longue durée. 
Moins de trois mois après le début du blocus, le Parlement 
demandait la paix qui fut signée à Rucil, près de Paris. La 
Fronde parlementaire avait échoué.

LA FRONDE
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: Cette rapide soumission avait eu deux causes prin
cipales. D’abord les Parisiens supportaient mai les 
privations qu’entraînait le blocus; ils regrettaient en 
particulier le bon pain blanc que l’on fabriquait à 

Gonessc. près de Paris. Puis un bon nombre de nobles, même 
des princes du sang, entre autres le prince de Conli, frère de 
Condé, avaient abandonné Anne d’Autriche par haine de Maza
rin et goût du désordre, et étaient rentrés dans Paris pour 
se joindre aux Frondeurs. Ils proposèrent d’appeler à l’aide 
les Espagnols comme on l’avait fait au temps de la Ligue. 
L’idée d’une pareille trahison révolta le patriotisme des Parle- 

1. Voir ci-dcssus, page 175.
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Un Président du Parlement sous Louis XIV.
Fac-similé d'une gravure de Sèrastiek Leclerc (1639-171.0.

Le Parlement avait un Premier président et plusieurs présidents dits à mortier. 
Le nom venait de leur coiffure, le mortier, bonnet de velours corde de galons 
d'or, que le personnage tient ici à la main droite, le graveur dans une intention 
de moquerie en a e.\ageré la dimension et l'on dirait un coussin de pied. Le 
président est vêtu d'une robe rouge à manches tombantes et d'un ample manteau 
à pèlerine {/'hermine cl à doublure de fourrure; robe et manteau sont si longs 
qu'il faut un groom — on disait un page — pour les porter. Le costume de nos 
conseillers à la Cour de cassation dérive de celui-ci. Remarquer la perruque et 
les manchettes qui font comme un soleil autour du poignet. — Sébastien Leclerc 
fut un graveur réputé du règne de Louis A7 V.
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mentaircs qui proférèrent traiter avec la Régente plutôt qu’avec 
l'étranger.

Mais l'échec de la tentative du Parlement eut surtout pour 
cause l'illégalité de la tentative et /’indifférence du reste de la 
France. La déclaration de la Chambre de Saint-Louis qui limi
tait la puissance royale en matière d’impôts et garantissait la 
liberté individuelle contre l’arbitraire royal, n’aurait été valable 
que si elle avait été faite par des représentants du peuple fran
çais, comme la Grande Charte l’avait été par des représentants 
du peuple anglais. Le Parlement de Paris semblait vouloir imi
ter, le Parlement d'Angleterre qui au même moment brisait la 
royauté à Londres1. Mais entre les deux Parlements il n'y avait 
qu'une similitude de noms. Le Parlement Anglais était composé 
des députes de la nation. Le Parlement de Paris n’était qu’un 
tribunal. Il usurpait le rôle des États-Généraux. Scs membres 
n’étaient pas des députés de la France, mais seulement des 
fonctionnaires du roi ayant vis-à-vis de lui le devoir strict 
d’obéissance. Les délibérations de la Chambre de Saint-Louis 
étaient un acte de rébellion : la France ne suivit pas les rebelles 
de Paris et resta fidèle au roi.

222

La Fronde parlementaire était à peine terminée que 
des difficultés nouvelles surgirent du fait du prince 
de Condé, de sa famille, et de scs amis, ceux qu'on 
appelait les petits maîtres.

Condé. aussi orgueilleux et arrogant qu’il était brave, ne 
jugeait aucune récompense assez grande pour ses services. Il 
s’était fait donner le gouvernement de la Bourgogne et de la 
Guyenne; il voulait plus encore et visait à remplacer Maza- 
rin. Ses exigences et ses insolences exaspérèrent Anne d’Autri 
che ; elle le fit arrêter et mettre en prison (janvier i65o). La 
sœur et la femme de Condé soulevèrent aussitôt les provinces 
dont il était gouverneur et commencèrent ainsi la Fronde des 
Princes ou Nouvelle Fronde. Mazarin mena vivement la campa
gne contre les rebelles, et la victoire était à peu près assurée 
quand, à Paris, Paul de Gondi mécontent de ne pas recevoir 
la dignité de cardinal que Mazarin lui avait promise, provoqua 
une reprise de la Fronde parlementaire. Les Parisiens s’ar
mèrent et le Parlement réclama le bannissement de Mazarin 
(février 1651 ).

i. Voir ci-dessous, pa"t- 354 et suivantes.
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Devant la coalition des deux Frondes, Mazarin céda : il remit 
Condé en liberté cl se réfugia en Allemagne auprès de rélec
teur de Cologne. L’arro
gance de Condé le rendit 
bientôt odieux aux Pari
siens. D’autre part Anne 
d’Autriche ne lui donnait 
pas, comme il le voulait, 
la succession de Mazarin.
Condé quitta brusquement 
Paris, gagna son gouverne
ment de Guyenne cl recom
mença la guerre civile, mais 
cette fois après avoir signé 
un traité d’alliance avec le 
roi d’Espagne.

La France fut alors dans 
une étrange confusion. Les 
Parisiens étaient brouillés 
avec Condé; mais en même 
temps ils tenaient leurs 
portes fermées au jeune roi 
Louis XIV, par haine de 
Mazarin. Celui-ci, en effet, 
venait de rentrer en' France 
et le Parlement avait mis sa 
tête â prix.

L’épisode principal de la 
guerre civile se déroula de
vant Paris. Turennc. à la 
tête de l’armée royale, atta
qua Condé dans le faubourg 
Saint-Antoine. Pris entre 
Turenne et les murs de la 
ville, Condé était perdu 
quand le canon de la Bas
tille, la citadelle de Paris 
du côté de l’est, se mit à 
tonner contre l’armée du roi. En même temps la porte Saint- 
Antoine était ouverte et Condé pouvait sc réfugier dans la 
ville. Ce coup de théâtre était l’œuvre de la cousine germaine

i
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Le grand Condé (1621*1686).
D’après le buste de Covsnvox (ifyo-ijio).

Musée du Louvre. — Phot. Giraudon.
Le buste eu bronze reproduit ici est une 

des meilleures œuvres de Coysevox, un 
grand, sculpteur du dix-septième siècle. 
Celle télé maigre, laide d'une laideur épi
que\ est d'une extraordinaire puissance 
avec le grand nez busqué en bec d'aigle, 
les larges narines, les yeux surtout, dont 
Hossuet disait qu'ils lançaient des éclairs. 
Condé est représenté cuirassé à la romaine, 
avec le manteau de guerre, le paludamen- 
tum, boutonné sur l’épaule. Grand homme 
de guerre par instinct, improvisateur de 
génie sur le champ de bataille, illustre à 
vingt-deux ans sous le nom de duc d’En- 
glucn pour sa victoire de Rocroy, devenu 
prince de Condé par la mort de son père, 
Condé trahit son roi pendant la Fronde. 
Rentré en grâce en i(y>o, il joua encore 

rôle éclatant dans les guerres de 
Louis .XIV. On l'appelait alors le Grand 
Condé.
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du roi, Mlle de Monlpcnsicr, la Grande Mademoiselle, fille de 
Gaston d’Orléans, une personne romanesque de vingt-cinq ans 
qui pensait se préparer ainsi un grand rôle dans le royaume 
(rr juillet 1052).

Coridô resta trois mois dans Paris. Il fut obligé d'en sortir 
parce que les Parisiens, las du désordre, lui refusèrent des 
vivres pour scs troupes. Condé, abandonne de tous, s’enfuit aux 
Pays-Bas rejoindre les Espagnols. Il devait rester dans 
leurs rangs jusqu’à la paix des Pyrénées. Il obtint alors, mais 
non pas sans peine, le pardon du roi, et la permission de 
rentrer en France.

La fuite de Condé mit fin à la guerre civile. A la demande du 
Parlement le jeune roi, majeur depuis un an déjà, rentra avec 
sa mère dans sa capitale au milieu de l’enthousiasme général 
(21 octobre i65:). Mazarin, pour donner aux colères qu'il inspi
rait le temps de s’apaiser, ne revint que quelques mois plus tard 
(2 février i653) : il fut alors reçu triomphalement.

Rien ne devait plus troubler les huit dernières an
nées de son ministère et de sa vie. Louis XIV lui 
laissa le soin entier des affaires. Mazarin travailla 
principalement à terminer la guerre avec l’Espagne 

et à préparer la paix des Pyrénées1. Au dedans son seul acte im
portant fut le rétablissement des intendants : ceux-ci devinrent 
dès lors les agents réguliers el permanents du roi dans les 
provinces.

Mazarin s’occupa surtout de refaire sa fortune personnelle, 
compromise par la Fronde, et de faire la fortune de sa famille. 
Il avait appelé en France ses sept nièces; il les maria aux 
plus grands seigneurs du royaume. Louis XIV pensa un 
moment à épouser l’une d’elles, Marie Mancini. L’opposition 
énergique de la reine-mère empêcha la réalisation de cet étrange 
projet. Mazarin, par les plus scandaleux trafics, les ventes de 
fonctions publiques, les détournements dés deniers de l’Etat, se 
constitua en huit ans une fortune énorme. Quand il mourut, le 
R mars 1661. le trésor royal était à peu près vide, mais Mazarin 
laissait à ses héritiers une cinquantaine de millions qui feraient 
aujourd'hui plus de deux cents millions. Jamais on ne vit plus 
éhonté brigandage.

22f|
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ANNÉES 
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i. Voir ci-dessus, page 176.
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Les troubles de la minorité de Louis XIV eurent de 
conséquences cruelles conséquences matérielles et les plus graves 
des FRONDES conséquences politiques.

Les deux Frondes, la Fronde des Princes surtout, 
couvrirent la France de ruines. Le début des troubles avait coïn
cidé avec la fin de la guerre de Trente ans. Les aventuriers que 
la paix de Westphalie condamnait au chômage, tous les sans- 
travail de la guerre s’abattirent sur la France, à la première 
émeute. Les provinces du Nord et de l’Est, particulièrement la 
Picardie et la Champagne eurent à subir pendant quatre ans les 
mêmes horreurs que venait de subir l’Allemagne, pillcries, 
massacres, destruction des récoltes, famine. Dans un petit vil 
lage des Ardennes, des soldats de Coudé revêtirent une chèvre 
d’un costume de femme, la couchèrent dans un lit, allèrent cher
cher un prêtre comme pour une mourante, et parce qu’il se refu- 

• sait à donner les sacrements à la bête, ils le tuèrent. En i65i, 
aux alentours de Reims, les blés ayant été coupés en vert.ee fut 
la famine, quand vint l'hiver suivant : les paysans furent réduits 
à manger du son, de l’herbe, des chats, des limaces. Sur plus 
de quarante lieues le pays n’était qu’un désert. Un curé de 
Picardie racontait que ses paroissiens n’avaient pour se nourrir 
que de la paille hachée mêlée à de la terre, et qu’un vieillard 
était entré un jour dans son presbytère « pour faire rôtir un 
morceau de chair d’un cheval mort de la gale depuis quinze 
jours, infecté de vers et jeté dans un bourbier puant ».

Ces misères émurent quelques cœurs et provoquèrent à Paris 
un bel clan de charité. Un modeste prêtre, un vieillard de près 
de quatre-vingts ans, Saint Vincent clc Paul, organisa un 
véritable service d’assistance publique. Déjà bien avant la 
Fronde, il avait créé pour soigner les pauvres malades, les Filles 
de la Charité, aujourd'hui les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. 
Pour recueillir et élever les enfants, que les parents, par excès 
de misère, abandonnaient par centaines, il avait fonde Y hospice 
des Enfants Trouvés. Pour abriter les vieillards indigents, il 
avait fondé Y hospice de la Salpêtrière. 11 se lit le ministre de la 
Charité. Il quêta pour les paysans de Champagne et de Picardie; 
il réunit et leur distribua en quelques années plusieurs millions. 
Mais si admirable que lut l’initiative de saint Vincent de Paul, 
justement appelé le père de la patrie, elle n’apporta et ne pou
vait apporter qu’un adoucissement partiel à des souffrances 
presque universelles. 

a. malet. — Temps modernes. n;
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Ces souffrances eurent des conséquences politiques : 
conséquences elles achevèrent d'amener la France à la monarchie 

POLITIQUES absolue.
Tant de désordres avaient lassé le clergé, les 

bourgeois, les paysans, même les nobles, qui achevaient de se 
ruiner dans la guerre civile. Toute idée d’opposition au roi fut 
abandonnée. Au dire d'un témoin < on ne voulait plus entendre 
parler d'aucun remuement ». Il y avait un désir général de re
pos, d’ordre, et de sécurité; la France aspirait ardemment à 
la paix intérieure : elle attendait le maître qui la lui donnerait.

De son côté Louis XIV avait souffert des troubles dans sa
personne même. Il avait à peine dix ans quand au milieu d’une 
rude nuit d’hiver (5 janvier 1649), vers trois heures, on le lira 
de son lit et de son palais, pour l’emmener en cachette, loin de 
Paris, où le Parlement parlait en maître. En arrivant au château 
de Saint-Germain, on avait trouvé des pièces démeublées, des 
fenêtres sans vitres, et pour lits des bottes de paille. Les quatre 
années qui suivirent, Louis XIV les avait à peu près passées à 
courir les provinces, au milieu des troupes, en camp volant, 
dans les perpétuelles alertes de la guerre. De ces jours agités 
et troublés de son enfance, il garda un amer souvenir, d’autant 
plus amer qu’il avait très jeune la plus haute idée de sa dignité 
de roi et du respect qui lui était dû.

Il eut dès lors l’horreur du désordre et le ferme propos de ne 
tolérer aucune résistance à ses commandements. // eut la volonté 
d’être un monarque absolu, dans le même temps où la France, 
avide de repos, n'aspirait plus qu'à obéir.
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CHAPITRE IX !

LOUIS XIV
LA COUR — LE GOUVERNEMENT 

COLBERT : INDUSTRIE — COMMERCE — MARINE — LES IMPOTS
LA POLITIQUE RELIGIEUSE

I
LA COUR - LE GOUVERNEMENT

Au lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV 
réunit les secrétaires d’Etat. « Jusqu’à présent, leur 
dit-il, j’ai bien voulu laisser gouverner mes affaires; 
je serai, à l'avenir, mon premier ministre. Vous m’ai

derez de vos conseils, quand je vous les demanderai. Je vous 
prie et je vous ordonne de ne rien sceller que par mes ordres, 
de ne rien signer sans mon consentement. » Louis XIV manifes
tait ainsi, en termes nets et fermes, sa volonté d’être réellement 
le roi, c’est-à-dire celui qui gouverne. Il avait alors vingt-deux 
ans; il devait mourir à soixante-dix-sept ans. Dans cet espace 
de cinquante-cinq ans (8 mars 1661 — rr septembre iti5), la 
volonté qu’il avait manifestée au premier jour ne se démentit 
pas un instant; il n’eut jamais de premier ministre; il fut 
constamment le Roi.

LE RÈGNE 
PERSONNEL 

DE LOUIS XIV
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ü;Louis XIV était de taille moyenne; mais il en impo

sait à tous par un air de noblesse cl de majesté 
sans fierté, qui se retrouvait dans scs moindres 
gestes, et qui, au dire du duc de Saint-Simon, 

son contemporain, « en robe de chambre comme dans les 
fêtes », au billard comme à la tête de ses troupes, le faisait 
paraître « le maître du monde ». Il n’avait point de brillantes 
qualités d’esprit et son intelligence était ordinaire. Mais il avait 
un solide bon sens; il était réfléchi et tenait à ne rien décider 
qu'après s’être bien renseigné auprès de ceux qui savaient.

i;HPORTRAIT 
DE LOUIS XIV. I
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U était naturellement porté à la droiture, « il aimait la vérité, 
l'équité, l’ordre, la raison ». Il avait beaucoup de,courage

moral et une fer
meté de cœur 
qui parut surtout 
dans les dernières 
années de sa vie. 
Les pires catas
trophes le frap
pèrent alors : il 
vit ses armées 
vaincues, la Fran
ce envahie, la 
mort de son fils, 
puis celle de son 
petit-fils, de sa 
petite-fille, de son 
arrière petit-fils 
enlevés tous trois 
en quelqucsjours 
d'une mort sou
daine et mysté
rieuse. Tant de 
malheurs, cruel
lement ressentis, 
ne purent rabat
tre; pas un ins
tant il n’abandon
na la direction
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LOUIS XIV JEUNE.
D’après la médaille commémorative de son mariage.

Musée de la Monnaie.
C'est Louis XIV à vingt cl un 311s avec une légère 

pointe Je moustache au-dessus de la lèvre. La physiono
mie toute juvénile est gracieuse avec un air de noblesse 
et de majesté. On disait alors du roi qu'il était le plus 
bel homme de son royaume. Le nez bien dessiné, un peu 
recourbe, est caractéristique de la famille des Bourbons. 
La lèvre inférieure proéminente rappelle la lèvre de 
Charles-Quint — voir page io5 — dont Louis XIV était 
l'arrière-pelit-Jils par sa mère, Anne d'Autriche. On lit 
autour de la médaille, dans l’exergue : Louis XIV roi 
très chrétien.
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des a fiai res, il 
contreespéra

toute espérance, « il se montra inaltérable et supérieur à tout, 
sans la plus petite affectation 3, cl cette fermeté si noble lui 
gagna jusqu'à l’admiration de scs ennemis.

Louis XIV avait peu d’idées personnelles. Il en était 
une fortement enracinée dans son esprit et qui do
mina toute sa vie. On lui avait dit dans son enfance 
qu’il était une divinité visible, un « vice-Dieu ». Le pre

mier modèle d’écriture qu'il eut à copier était ainsi conçu : 
« L'hommage est dû aux rois : ils font ce qui leur plaît. » Il

LES IDÉES 
DE LOUIS XIV
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s’était donc pénètre de cette idée qu’il était un être à part, 
tenant sa couronne de 
la volonté divine, roi 
par la grâce de Dieu, 
son lieutenant sur terre.
A Dieu, mais à Dieu 
seul, il aurait un jour 
à rendre des comptes.

De cette idée, que 
presque tout le monde 
admettait alors, Louis 
XIV tirait deux consé
quences. D’abord lieu
tenant de Dieu, il de
vait être le maître ab
solu, libre de disposer 
des biens, de la per
sonne, de la vie même 
de ses sujets, lesquels 
avaient le devoir de lui 
obéir « sans discerne
ment En second lieu, 
il avait l’obligation de 
remplir en conscience 
« son métier de roi », — 
le mot est de lui. Il de
vait « tout rapporter au 
bien de l'État » et n’em
ployer son pouvoir 
« qu’à travailler plus 
efficacement au bon
heur de scs sujets ».
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Louis XIV vieux (1706).
Portrait en relief en cire colorée, 

par A n toi ni* Hf.noit.
Palais de Versailles. — Photographie Cîuillot.
Ce portrait, de grandeur naturelle. repré

sente le roi à soixante-huit ans. Il donne une 
troublante impression de vie, avec la teinte un 
peu jaune de la peau, l'ombre de la barbe mal 
rasée sur le menton et la lèvre, les fines rides,— 
la patte d’oie, — marquées au coin de l'œil, l’œil 
lui-même au globe si blanc et à la prunelle jaune, 
le relief de la joue, le double menton, et la 
grande perruque blond cendré, en vrais che
veux. La ressemblance avec le médaillon précé
dent esl frappante. Mais la courbe du ne: est 
devenue plus forte, la pointe s’est affaissée, la 
physionomie est devenue plus froide et plus im
posante. Le roi porte un manteau rouge qui 
laisse voir le ruban bleu de l’ordre du Saint- 
Esprit et la garniture de dentelle de la chemise.

/

Louis XIV 
ne fit guère 

bonheur 
de ses su

jets, mais, du moins, il 
fut par excellence le roi 
travailleur: «C’est par le travail que l’on règne, écrivait-il à son 
fils.pour cela qu'on règne et il y a de l’ingratitude et de l’audace

LE ROI 
TRAVAILLEUR le
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à l’égard de Dieu, de Y injustice cl de la tyrannie à l'égard des 
hommes de vouloir l'un sans l’autre. » Aussi il entendait voir lui- 
même toutes les affaires; il les étudiait chaque jour plusieurs 
heures le matin, plusieurs heures le soir, soit seul, soit avec ses 
secrétaires d’Êtal. L’emploi de son temps était minutieusement 
déterminé et il se conformait exactement au règlement qu’il avait 
établi pour chaque jour et chaque heure. « Avec un almanach et 
une montre, a écrit Saint-Simon, on pouvait, à trois cents lieues 
de lui, dire avec justesse ce qu’il faisait. »

23o
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L’idée qu’il était le lieutenant de Dieu avait inspiré ù 
la vie du roi Louis XIV le plus prodigieux orgueil. Il prit pour 

emblème un Soleil resplendissant : d’où son surnom 
de Roi Soleil. Sans la crainte du diable, prétend Saint-Simon, 
il se serait fait adorer. S’il l’eut essayé, il aurait trouvé des 
adorateurs : les courtisans se découvraient pour traverser sa 
chambre vide et, devant le lit royal ou devant le coffret qui ren
fermait les serviettes du roi. ils faisaient une révérence profonde, 
comme à l’église devant le tabernacle. Il organisa le culte de la 
majesté royale; et chacun des actes ordinaires de sa vie quoti
dienne, lever, dîner, promenade, chasse, souper, coucher, de
vint un épisode du culte, une cérémonie publique dont tous les 
détails étaient minutieusement iixés par un règlement : c'est ce 
qu'on appelait Yétiquette.

Il se levait à huit heures. Aussitôt les courtisans étaient 
introduits dans sa chambre par séries, que l’on appelait les 
entrées. Pour le lever, il y avait six entrées, et c’était une cen
taine de personnes qui se trouvaient à la fin dans la chambre. Les 
plus favorisés étaient admis dès le moment où le roi sortait du 
lit et mettait sa robe de chambre ; les moins favorisés n’entraient 
que lorsqu’il s’était frotté les mains à une serviette imbibée 
d’alcool, — ce qui était à peu près tout son débarbouillagc, — et 
achevait de s'habiller. L’étiquette indiquait quelles personnes 
devaient présenter les diverses pièces de l'habillement. Par 
exemple, la chemise de jour, apportée dans une enveloppe 
de soie blanche, devait être présentée par un fils du roi, ou un 
prince du sang, et seulement, à leur défaut, par le grand cham
bellan. La manche droite devait être tenue par le premier valet 
de chambre, la gauche par le premier valet de garde-robe. 
Le maître de la garde-robe aidait le roi à passer et à attacher 
sa culotte.
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Habille, le roi passait dans son cabinet, donnait des ordres pour 
la journée, puis se rendait à la messe. Au sortir de la chapelle,
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Lk lit dk Louis XIV.
Palais de Versailles. — Photographie Neürdein.

La chambre de Louis XIV a etc restaurée en i&'8 à feu prés telle qu’elle 
était aux derniers jours du roi. Le lit est celui où il est mort. La chambre 
est une très grande pièce à trois fenêtres, avec un plafond très élevé dont tous 
les ornements et les moulures sont blanc et or. Elle est coupée en deux parties 
far une balustrade en bois doré, derrière laquelle se dresse le lit, comme à 
l’église l’autel derrière la balustrade du chœur. C’est le sanctuaire du roi * Vice 
Dieu ». On ne pouvait franchir la balustrade sans sa permission. Le lit est élevé 
sur une marche; la tète est faite d’un panneau de bois sculpté et doré, au centre 
duquel est un soleil, l’emblème de Louis XJ\'. Une tapisserie de soie, avec un 
paysage au milieu, descend du baldaquin doré et orné de panaches de plumes 
blanches. Le mur est tendu de soie rose à broderies d’argent. A gauche du lit, 
au-dessous d’un tableau, le portrait en cire reproduit page 229.

il tenait conseil avec ses ministres jusqu a une heure, quelquefois 
plus tard. A une heure il dînait, seul, dans sa chambre. L’éti
quette était aussi minutieuse que pour le lever. Chaque plat
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ôtait apporte par un gentilhomme, précédé d’un huissier et d’un 
maître d’hôtel, escorté de trois gardes du corps, carabine à 
lepaule. Cinq gentilshommes étaient en permanence debout der
rière le roi. Quand il demandait à boire il fallait trois gen
tilshommes pour lui servir un verre d’eau et de vin. C’était là 
l’étiquette des dîners ordinaires. Les jours de gala et de grand 
couvert, généralement le dimanche, le roi, toujours seul à table, 
avait autour de lui une trentaine de personnes, parmi lesquelles 
seize gardes en armes et un aumônier. Ces jours-là, comme 
aujourd’hui dans certains grands banquets officiels en Angleterre, 
le public était admis à venir contempler sa Majesté mangeant.

Après le dîner le roi sortait, soit pour se promener, parfois à 
pied, le plus souvent en carrosse, soit pour chasser. Une véri
table foule suivait ses pas. Au retour il changeait de vêle
ments, avec le même cérémonial que pour le lever. Puis il 
s’enfermait dans son cabinet pour lire les rapports des secré
taires d’Etat, ou écrire ses lettres. 11 travaillait ainsi une ou deux 
heures. A dix heures il soupait avec sa famille en grand céré
monial. Après le souper venait le jeu de cartes; puis enfin le 
coucher, aussi public et compliqué que le lever.

232
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La cour, déjà si brillante sous François Ier1, mais 
désorganisée pendant les guerres de religion, et rede
venue très simple, presque militaire avec Henri IV, 

prit, sous Louis XIV, une extraordinaire extension. Elle com
prenait la maison militaire, dix mille hommes aux uniformes 
resplendissants, et la maison civile, quatre mille personnes’ 
environ. Le seul service de la bouche du roi, c’est-à-dire l’en
semble des gens employés pour la table du roi, et du roi seul, 
comptait quatre cent quatre-vingt-dix-huit personnes.

A la maison du roi s’ajoutaient les maisons particulières de la 
reine, du dauphin, de la dauphine, de leurs enfants. Une fille du 
dauphin, à deux ans, avait une maison de vingt-deux personnes 
dont trois gouvernantes et huit femmes de chambre.

Les chefs des services étaient de la plus haute noblesse; le 
grand maître de France, chef des services de la bouche, était le 
premier prince du sang, le prince de Coudé. La plupart rem
plissaient réellement leurs fonctions, servaient à table, don
naient la chemise. C’étaient encore des nobles qui remplissaient
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i. Voir ci-dcssus, page 193.
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les charges secondaires, gentilshommes pancticrs, gentils
hommes échansons, gentilshommes écuyers tranchants, etc. 
Ceux qui «'appartenaient pas à la maison, les courtisans, 
rêvaient de servir : on attendait comme la plus rare faveur, le 
soir, après le jeu de cartes, d’être désigné par le roi pour lui por
ter son bougeoir quand il se rendrait à sa chambre à l'heure 
du coucher.

Le roi domestiquait ainsi la noblesse : il voulait la voir tout 
entière autour de lui dans l’immense château qu’il s’était fait 
construire à Versailles. Chaque jour il passait en revue ses 
courtisans dans les galeries, ou dans les allées du parc. Quiconque 
ne venait pas à la cour n’avait nulle faveur à espérer : * C’est un 
homme qu’on ne voit jamais, répondait Louis XIV, quand on 
sollicitait'pour un absent;’je ne le connais pas. » Aussi tout 
ce qu’il y avait de noblesse riche en France accourut auprès 
du roi. Cette noblesse, pour se loger, fil bâtir scs hôtels autour 
du château royal et créa de la sorte une ville, Versailles.
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»Pour la noblesse, qui devint ainsi réellement sa 

noblesse y Louis XIV n’admit que trois façons de 
vivre : à son service personnel dans sa maison civile 
ou militaire; â ses armées ou sur ses vaisseaux; à la 
cour dans l’oisiveté. Il n’employa jamais les nobles 

ni dans le gouvernement, ni dans l’administration du royaume. 
Il gouverna, il administra avec des bourgeois, c 11 n’était pas de 
mon intérêt de choisir des hommes de dignité plus éminente, a-t-il 
écrit, â propos de scs ministres. Il était important que le public 
connût par le rang de ceux dont je me servais que je n étais 
pas en dessein de partager avec eux mon autorité. >
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Les agents essentiels du gouvernement central fu
rent le Chancelier, le Contrôleur général des finances, 
les quatre secrétaires d’État, les ministres d’Ètat, 
les conseillers d’Ètat. Ces agents existaient déjà 

pour la plupart sous les règnes précédents.
Le Chancelier, le Contrôleur général des finances, les secré

taires d’Ètat formaient ce que nous appellerions aujourd'hui le 
conseil des ministres. Le Chancelier était le chef de la justice; 
il était en même temps le président de tous les Conseils en 
l’absence du roi. Le Contrôleur général était le ministre des 
finances. Les quatre secrétaires d’Èlat, secrétaire de la maison

LE
GOUVERNEMENT

CENTRAL
I

*
»:■

:::
g



1« î

LES TEMPS MODERNES.

du Roi. secrétaire des Affaires Étrangères, secrétaire de la . 
Guerre, secrétaire de la Marine, conservaient chacun, outre la 
direction de leurs ministères.spéciaux, la haute main sur l'admi- * 
nistration générale d'une portion de France, comme sous 
Henri 111. En théorie, ces secrétaires d’Ètat ne décidaient rien 
par eux-mêmes : ils n’étaient que des « commis » chargés de pré
parer le travail, de présenter les affaires au roi, d’entendre ses 
décisions, et d'en assurer l’exécution « sans réplique ».

Les ministres d'Etat, qui malgré leur titre de ministres 
les conseils n’étaient que des conseillers, et les conseillers d’Ètat 

composaient les Conseils. Il y avait quatre conseils : 
le Conseil d'Ètat ou d'en haut, le Conseil des finances, le 
Conseil des dépêches, le Conseil des parties. Les ministres 
d’Etat siégeaient dans les trois premiers que le roi présidait 
généralement lui-même.

Le Conseil d'en haut se réunissait sept fois par quinzaine : 
le roi y examinait toutes les grandes affaires, mais surtout 
celles du dehors, paix, guerre, négociations. Le Conseil des 
finances se tenait deux fois p;tr semaine; le Conseil des dépêches 
une fois par quinzaine : le roi y prenait connaissance de la corres
pondance des intendants, et par suite examinait tout ce qui con
cernait l'administration intérieure du royaume.

Le Conseil des parties était à la fois notre Conseil d’Etat et 
notre Cour de Cassation, c’est-à-dire le tribunal suprême en ma
tière civile, et en matière administrative. Au Conseil des par
ties étaient attachés des ma tires des requêtes, parmi lesquels 
le roi choisissait ses principaux agents de gouvernement dans 
les provinces, les intendants.

Les agents du roi dans les provinces étaient les 
gouverneurs et les intendants. Les gouverneurs 
étaient comme auparavant choisis dans la plus haute 
noblesse. Mais le roi les gardait le plus souvent 

auprès de lui à Versailles, et leur titre était presque pure
ment honorifique. La réalité des pouvoirs était aux mains de 
l'intendant, placé à la tète de la généralité, division admi
nistrative plus petite que la province. L’intendant levait les 
troupes, les cantonnait, les payait. Il présidait s’il le voulait les 
tribunaux, et pouvait au besoin juger lui-même. Il avait la haute

i. Voir ci-dessus, page 197.
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main sur les finances, sur l’administration des villes grandes ou 
petites, sur tous les travaux publics. Un même homme réunissant 
aujourd’hui les pouvoirs du préfet, du procureur-général, du 
président de la cour d’appel, du commandant de corps d’armée, 
du trésorier payeur général, de l’ingénieur en chef, n’aurait pas 
encore la puissance d’un intendant de Louis XIV. « L’inten
dant, a-t-on dit, c’était 
le roi présent en la 
province » ; il resta 
tel jusqu’à la Révo
lution de 1789. fâsitg|& «mm
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COLBERT

Le plus im- 
colbert portant des 

ministres de 
Louis XIV fut Col
bert. Il fut à la fois 
contrôleur général 
des finances, secré
taire d’Etat de la ma
rine, secrétaire d’État 
de la maison du roi.

Jean-Baptiste Col
bert était le fils d’un 
marchand drapier de Le plus remarquable des ministres de Louis .XII ’ 
Reims : la boutique c‘ ,dc ‘T ^ '■> monarchie,. , 1 Colbert fut un travailleur acharne. Sa vie fut un
paternelle était a 1 en- perpétuel effort. Coyscvox il admirablement rendu
SCi°'nedu Long Vêtit. S0H personnage. Dans ce visage aux traits régu• 
", f? . c ( tiers, les sourcils relevés, les plis du front au-des-
LOluClt Vint assez sus du nez, disent l’esprit continuellement tendu, 
jeune à Paris; il y préoccupé, soucieux. L'expression est presque doti'
pntr- corviro de Creuse. Colbert se désespérait des goûts dépen-uiua au su \i(.c uu $icrs ic J ouis XJV c/ ,iu désorjre financier et
Mazarin en qualité économique qui en résultait par tout le royaume.
d’intendant. Il géra
avec habileté et honnêtement la malhonnête fortune du car
dinal. Aussi Mazarin dans son testament recommanda-t-il à 
Louis XIV de l’employer « étant fort fidèle ». 11 avait à ce mo
ment quarante-deux ans.

U aimait le travail avec passion et il aurait voulu que tout le
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*Colbert (i6i5-i033).
D’après le buste de Coysevox.

Musée du Louvre. — Photographie Giraudon.
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monde travaillât dans le royaume. Quant à lui il déclarait qu’il 
ne vivrait pas six ans s’il avait le malheur d’être condamné â 
l’oisiveté. En entrant dans son cabinet le malin à cinq heures et 
demie, s’il apercevait son bureau surchargé de dossiers, il se 
frottait les mains de plaisir, comme un gourmet devant une table 
bien servie : il ne travaillait guère moins de seize heures par 
jour. Aussi faisait-il grise mine aux solliciteurs qui venaient le 
troubler dans son labeur. On l’avait surnommé le Nord, tant 
son accueil était glacial. Un jour une dame s’étant mise à genoux 
pour le supplier d’écouter sa requête, Colbert se mit à son tour 
à genoux en face d’elle et lui dit : « Je vous conjure de me lais
ser en repos. »

C'était un esprit clair et qui savait admirablement « débrouil
ler » les affaires. La tâche qu’il accomplit fut immense. Il suffit 
seul, jusqu’à sa mort ( 1683), pendant vingt-deux ans, à neuf de 
nos ministères actuels : finances, intérieur, commerce et indus
trie, agriculture. travaux publics, marine, colonies, beaux-arts, et 
pour partie la justice. Michelet a justement dit de lui qu’il fut 
le bœuf de labour de Louis XIV. Du reste il ne travailla pas 
seulement par goût personnel, mais surtout par patriotisme, par 
passion de la grandeur publique, par dévouement à son roi et 
à la France; il travailla parce qu’il les voulait le premier roi el 
le premier royaume de l'Europe.

236
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L’idée qui inspira tous les actes de Colbert fut la 
suivante : faire la France plus riche, c lui assurer 
l’abondance d’argent » en empêchant le numéraire de 
sortir de France et en attirant le numéraire étranger: 

cela pour augmenter les ressources applicables à la politique, 
appauvrir les Etats voisins et par suite porter la France au 
plus haut degré de puissance dans le monde.

Pour atteindre ce résultat, il travailla à réorganiser les finan
ces. à développer l'industrie, à accroître le commerce.

L’ŒUVRE 
DE COLBERT

En matière de finances Colbert commença par pour
suivre ceux qui à l’exemple de Mazarin avaient volé 
l’Etat. Quelques centaines de financiers furent con

damnés par un tribunal spécial, la Chambre ardente, à restituer 
cent dix millions de livres, quatre cent quarante millions d’au
jourd’hui.

En même temps, il s’efforçait de mettre de la clarté et de

LES FINANCES
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l’ordre dans l'administration financière, où l’on n’avait presque 
jamais vu que la plus extrême confusion. Les finances furent 
de tout temps le point faible de la monarchie, et ce furent les 
difficultés financières qui amenèrent en fin décompte la Révolution 
cl la ruine de la royauté. Ces difficultés tenaient pour une bonne 
part à ce que les rois dépensaient au jour le jour sans compter, 
sans songer au lendemain, sans même s’assurer que les recettes 
suffiraient pour payer les dépenses. De là le déficit, les emprunts 
et les dettes. Colbert fit tenir des comptes exacts, quotidiens, 
distincts, des recettes et des dépenses. Ces comptes, arrêtés 
chaque année, devaient servir de guide pour l’année suivante. 
Ils devaient permettre d’établir ce que Colbert appelait Yétal 
de prévoyance, quelque chose comme notre budget, c’est-à-dire, 
de régler les dépenses de telle sorte qu’elles ne fussent pas 
supérieures aux recettes et qu’on ne fût pas obligé de s’endetter. 
Ce système très prudent fut appliqué pendant une dizaine d’an
nées. Mais à partir de 1672 les guerres perpétuelles, la con
struction du château de Versailles firent croître démesurément 
les dépenses; les recettes furent insuffisantes et bientôt plus 
rien 11e resta de la bonne organisation ébauchée par Colbert.

Scs efforts pour développer l’industrie furent plus 
heureux, et c’est vraiment à Colbert que la France 
doit d’être devenue une grande puissance indus

trielle. 11 reprit et compléta l’œuvre commencée par Henri IV. 
11 développa les industries déjà existantes, draps, tapisseries, 
soieries; il créa les industries qui manquaient à la France, 
glaces, porcelaines, dentelles, acier. Abbeville, Elbeuf, Lou- 
viers, Sedan, Carcassonne devinrent les plus grands centres 
de lissage des draps; les Gobelins à Paris, Aubusson, Beau
vais fabriquèrent d’admirables tapisseries ; Lyon des tissus de 
soie, des étofies d’or incomparables. Sèvres fabriqua les porce
laines que l’on achetait auparavant en Saxe; Saint-Gobain, en 
Picardie, les glaces que l’on tirait de Venise; Alençon, Chan
tilly. le Havre, les dentelles qu’on faisait venir d’Angleterre et 
de Venise; Saint-Étienne, l’acier de Suède, etc.

Pour ces créations Colbert attira à prix d’argent et 
par des concessions de privilèges des industriels et 
des ouvriers étrangers. Le roi leur avança de l’argent, 
on dirait aujourd’hui les commandita, pour la con

struction de leurs établissements, pour l’achat des matières pre-
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micros. On vit alors une grande nouveauté et destinée à un 
grand avenir. Jusqu'alors l’industrie s’exerçait uniquement 
dans des ateliers restreints : les ouvriers en très petit nombre 
y travaillaient en famille avec le patron, qui ne disposait que 
de peu d’argent.

Ces ateliers subsistèrent. Mais en face de l’atelier de famille, 
apparut Y usine : de vastes bâtiments, édifiés à grands frais, 
nécessitant de gros capitaux, abritant des centaines d’ouvriers, 
six mille cinq cents dans une draperie d’Abbeville, la plupart 
inconnus à leurs chefs en raison de leur grand nombre et 
réduits par suite au rôle de machines humaines. Celait la 
grande industrie, l'industrie moderne qui commençait.

Colbert ne voulait pas seulement que la France ne 
fut plus en rien la cliente de l’étranger; il voulait 
que l'étranger devînt en tout'le client de la France. 
Pour gagner celte clientèle, il voulut que les pro

duits de l’industrie française fussent excellents, les plus solides 
et les plus élégants du monde. Aussi intervint-il pour régler et 
pour surveiller la fabrication. Il n’a pas publié moins de trente- 
deux règlements et de cent cinquante édits à ce sujet. Par 
exemple, il régla minutieusement la longueur, la largeurdes pièces 
de drap, le nombre des fils de la trame et de la chaîne, la façon 
d’appliquer la teinture, « Ame de l'ctolle ». Il obligea chaque ou
vrier et chaque fabricant A signer son travail, en y apposant 
une marque. Toute pièce défectueuse découverte par les con
trôleurs des manufactures devait être saisie, exposée en public 
sur un poteau avec le nom du fabricant et du marchand, après 
quoi elle était lacérée et brûlée. En cas de récidive, fabricant 
et marchand étaient eux-mêmes, deux heures durant, exposés 
au poteau avec des échantillons de leurs marchandises. « J’, i 
toujours trouvé les manufacturiers opiniâtres à demeurer en 
leurs erreurs », disait Colbert pour expliquer ces mesures 
rigoureuses.

Il obtint du reste le résultat qu’il poursuivait. « Ce qu’il y a 
de mieux dans toutes les parties du monde se fabrique à pré
sent en France, écrivait un ambassadeur vénitien; et telle est 
la vogue de ces produits que de toutes parts affluent les com
mandes pour s’en fournir. » C’est vraiment à Colbert que l’indus
trie française doit scs habitudes de travail élégant et fini et sa 
légitime réputation de probité.
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Pour faciliter la vente des produits de l'industrie 
française, Colbert ne (il pas un effort moindre que 
pour la création de cette industrie. 11 travailla de soû 

mieux, mais parfois inutilement, à améliorer les conditions du 
commerce intérieur, et à donner un grand essor au commerce 
extérieur, spécialement au commerce par mer.

Le commerce intérieur était entravé par de nombreux obstacles. 
La France présentait alors en petit le spectacle que présente au
jourd’hui l’Europe. Aujourd'hui les États sont séparés par des 
lignes de douanes; beaucoup ont encore leurs mesures et leurs 
poids particuliers. Les marchandises étrangères payent pour 
entrer en France; les Anglais, les Russes n emploient ni le mètre 
ni le kilogramme. De même en France au dix-septième siècle 
les provinces avaient chacune leurs douanes, leurs poids, leurs 
mesures : elles formaient comme autant d'Etats. Les marchan
dises d’Auvergne payaient pour entrer en Languedoc, celles de 
Champagne pour entrer en Bourgogne, etc. C’était un souvenir 
du temps où la Féodalité avait morcelé la France en duchés et 
comtés, indépendants les uns des autres. En outre les routes 
étaient rares cl en mauvais état.

Colbert ne put ni unifier les poids et mesures, ni faire dis
paraître toutes les douanes intérieures : elles subsistèrent jus
qu’à 1789. Mais il put améliorer les voies de communication. Il 
fil réparer les routes, et s’efforça surtout de développer les voies 
navigables qui permettaient le transport des marchandises à 
moindres frais. 11 fit achever le canal d’Orléans commencé par 
Henri IV; il décida la construction du Canal du Midi, proposé 
par Riqucl et destiné à joindre l’Atlantique à la Méditerranée. 
Il aurait voulu que ce canal fut dès lors ce que beaucoup vou
draient le voir devenir aujourd’hui, un canal accessible aux na
vires de haute mer, bateaux marchands ou vaisseaux de guerre.

Le commerce de mer était aux yeux de Colbert le plus fruc
tueux, donc le plus important. Il voulait que la France ajoutât 
au commerce de ses propres marchandises, le commerce des 
produits rares de l’Asie et de l’Amérique, en particulier le com
merce des « épiceries ». qui avait fait jadis la fortune des Véni
tiens, et faisait alors celle des Hollandais. 11 créa successivement, 
à l’imitation de ce qui existait en Hollande, cinq compagnies de 
commerce maritime, véritables sociétés par actions. Les plus 
importantes furent la Compagnie des Indes Orientales, et celle 
des Indes Occidentales : ternies échouèrent.

LE COMMERCE
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Colbert roussit cependant à créer une importante 
Hotte marchande. Pour cela il maintint les droits d’en
trée établis avant lui sur les navires étrangers, spé

cialement sur les navires Hollandais, qui venaient commercer 
en France. En même temps il avançait de l’argent, il payait 
des primes, comme nous le taisons aujourd’hui, aux construc
teurs de bateaux et aux armateurs qui achetaient des navires 
à l'étranger.

Pour protéger la Hotte de commerce, assurer les relations 
avec les colonies, spécialement le Canada auquel Colbert s’inté
ressait vivement, il fallut organiser une Jlotlc de guerre. Mazarin 
avait laissé tomber en ruine celle qu’avait créée Richelieu. 
En 1660, la Hotte se composait de dix-huit mauvais navires. A la 
mort de Colbert la Hotte comptait deux cent soixante-seize 
vaisseaux : galères employées seulement sur la Méditerranée, 
vaisseaux de ligne portant jusqu’à cent vingt canons, et /régales 
légères analogues à nos croiseurs rapides.

A bord des galères les équipages des rameurs, la chiourme, 
étaient formés en partie d’esclaves achetés en Turquie, mais 
surtout de criminels envoyés là par les tribunaux. Colbert re
commandait aux juges de condamner très peu à mort, beaucoup 
aux galères. Rien n était plus misérable que la condition de ces 
galériens, enchaînés nuit et jour à leur banc, à peine nourris, à 
peu près nus, exposés à toutes les intempéries, accablés de 
coups, obliges à tirer sans trêve pendant des journées entières 
les lourdes rames de douze mètres de long. La chiourme fut 
une des hontes du dix-septième siècle.

Pour se procurer des matelots, Colbert renonça à la presse. 
Avant lui, quand le roi avait besoin de matelots, il faisait arrê
ter et embarquer de gré ou de force tous les hommes trouvés sur 
les ports : c’était la presse. Colbert organisa le recrutement 
régulier parmi les habitants des côtes, « les gens de mer ». Divi
sés en classes d’après leur état civil et leurs charges de famille, 
iis furent tous obligés de servir une année sur quatre, de vingt à 
soixante ans, à bord des vaisseaux de guerre : en compensation 
le roi leur assurait une petite pension dans leur vieillesse. C’est 
le système de Y Inscription maritime et de la Caisse des Inva
lides de la marine encore en vigueur aujourd’hui. Le roi dis
posa ainsi de soixante mille matelots. L’activité et l’énergie de 
Colbert assurèrent à la France la suprématie sur mer pendant 
les vingt-cinq premières années du règne de Louis XIV.

a.'io
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LOUIS XIV. 2;'|1 iFinances, industrie, commerce, marine, tout cela ne 
représente qu'une portion du domaine immense où 
s’exerça l’activité de Colbert. Son esprit, qui ne pou
vait « soutenir l’oisiveté ». toujours en éveil, s’appli

qua à mille matières, conçut de vastes et d’audacieux desseins 
dont les circonstances, surtout la politique belliqueuse et les 
goûts de magnificence de Louis XIV, empêchèrent la parfaite 
réussite ou ne permirent pas de tenter l’application. Entre l'ef
fort et le résultat, la disproportion fut souvent très grande, et 
les échecs ont été nombreux. Il n’en reste pas moins que Col
bert fut de tous les ministres de la monarchie celui dont le 
génie fut le plus original et le plus complet, celui dont l’action 
eut les conséquences les plus durables. Plus qu'aucun autre il 
fut l’artisan de la gloire de Louis XIV.

Cependant a la fin de sa vie il avait perdu son influence 
sur le roi. Celui-ci, gonflé d'orgueil par scs victoires et comme 
enivré de gloire, ne voulait plus entendre aucun conseil de mo
dération ni de prudence. Colbert, épuisé de travail, attristé par 
le désordre grandissant des finances, par les tendances nou
velles du roi, par la faveur croissante de Louvois, le secrétaire 
d'Etat de la guerre, mourut désespéré (6 septembre iG83).

IIMPORTANTE 
DU ROLE 

DE COLBERT

»
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Colbert, par l’industrie et par le commerce, « source 
de la finance », s’était flatté d’enrichir assez le royaume 
pour que la charge des impôts y devint moins lourde 

aux contribuables. Ici encore la politique de Louis XIV déjoua 
les calculs de Colbert, et les contribuables furent très rapide
ment accablés par les impôts.

Les impôts, dont l’établissement remontait, on le sait, à la 
guerre de Cent Ans, étaient comme aujourd'hui les uns directs, 
frappant la terre, les maisons, les personnes; les autres indirects, 
frappant les objets de consommation. L’impôt direct s’appelait 
la taille. Les principaux impôts indirects étaient la gabelle et 
les aides.

Aujourd’hui l’impôt direct est dû par tous les citoyens: il est 
de même nature par toute la France; il est réparti et perçu de 
même manière dans tous les départements. Sous la royauté la 
taille n’était payée que par une partie des sujets : sa nature 
variait selon les provinces, cl de même la façon de la répartir et 
delà percevoir. La taille était duc par les paysans, les ouvriers, 
les bourgeois. En étaient exempts les nobles, le clergé qui payait

a. malet. — Temps modernes.
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'Us vaisseau de ligne au dix-septième siècle. — Le Royal-Louis.
Photographie du modèle du musée de la Marine, au Louvre.

Colbert, le vrai créateur de notre marine de guerre, fil construire de nom
breuses escadres de vaisseaux de ligne. J.c vaisseau de ligne correspondait à 
nos cuirassés. Le Koval-Louis construit à Brest en 1692, mesurait 50 métrés de 
long, i5",0o de large; le tirant d'eau, c’est-à-dire son enfoncement sous le niveau 
de la mer était de 6“,5o, presque celui de nos croiseurs. Ccsl que le vaisseau de 
ligne était fort lourd-, par suite, malgré ses quatre mâts et une énorme voilure, 
sa marche était très lente — moins de dix kilomètres à l’heure. Il portait 
en trois étages de batteries, avec un équipage dcOoo hommes. Un vaisseau pareil 
coûtait en moyenne 35oooo livres, — moins d’un million, le prix d’un tor
pilleur de haute mer, — et se construisait en six mois.

Le cuirassé Patrie, en achèvement, mesure i3.j mètres de long, 24 de large, son 
tirant d'eau est de O",30, sa vitesse de plus de 33 kilomètres à l’heure. Il a 
793 hommes d'équipage, et porte 5 tubes lance-torpilles et 5o canons qui valent 
plus d'un millier de canons du Koval-Louis. Sa construction aura duré cinq 
ans. Il aura coulé 35 millions : le prix de quarante Koval-Louis. *

: 1

110 canons*



Une galère au dix-septième siècle. — La Jtéalc. 
D'après le modèle du musée de la Marine, au Louvre.

La Réale,or/ la Royale, la plus grande des galères, très basse sur Veau, me
surait 57" de long, 8 de 
large, avec un tirant d'eau 
de 2-,5.j. Ses deux nuits 
portaient deux voiles 
triangulaires comme en 
ont encore les bateaux de 
la Mediterranée. Elle mar
chait surtout à la rame.
Elle avait 64 rames. Cha
que rame. longue de 12 mè
tres, était tirée par 5 hom
mes, soit 320 galériens 
formant la chiouime. La 
galère filait 10 kilomètres 
à l'heure, moins qu'une tri
rème des guerres médi- 
ques. Elle portait à l’avant 
5 canons en chasse, pour 
tirer sur l'ennemi fuyant, 
et 12 petites pièces ou pier- 
riers, 6 par bord. La 
Réale porte le grand pa
vois des fêtes, elle a tous 
ses pavillons sortis. Ils 
sont rouges, ornés d’L en 
or, entrelaces. Partie supérieure de l'arriéré du vaisseau 

le « Soleil-Royal *.
D’après un dessin conservé au musée de ia Marine.l'aisseaux et galères 

étaient au dehors magni
fiquement peints et sculptés. L’arrière de la Réalc, conservé au Musée de la 
Marine était tout doré et sculpté. Celui du Soleil-Roval, le vaisseau de Tour- 
ville u la Hague, comme celui du Royal-Louis, formait trois étages avec 
balcons, bas-reliefs, statues en bois doré, œuvres des plus grands"artistes 
d'alors, du peintre Lebrun, des sculpteurs Piiget et Girardon.



LES TEMPS MODERNES.
un impôt spécial sous le nom de « don gratuit », cl les officiers, 
c’est-à-dire les propriétaires de fonctions publiques. 'Fous ceux- 
là étaient les privilégies ; les autres étaient les taillables.

aM

La taille variait de nature selon les provinces. Dans 
un certain nombre de provinces du Midi, la taille 
était perçue sur la terre et les maisons comme notre 

impôt foncier : c’était la taille réelle. Partout ailleurs la taille 
était personnelle, c’est-à-dire perçue sur la fortune présumée : par 
conséquent elle était arbitraire et donnait lieu à mille injustices. 
Aussi les paysans qui y étaient soumis n’essayaient point de 
perfectionner leurs cultures, ni d’améliorer leur sort. Par crainte 
qu’on n’augmentût leur taille, ils se condamnaient à la misère.

Enfin on a vu précédemment1 que la taille était établie, répartie 
et perçue de façon différente dans les pays d'Etats qui étaient 
presque tous en même temps des pays de taille réelle, et dans 
les pars d'Élection. Les pays d’Etats souffraient donc beaucoup 
moins que les autres : en 1661, ils payaient deux millions de 
livres quand les autres payaient quarante-deux millions.

LA TAILLE

Les impôts indirects n’étaient pas perçus par l’État 
lui-même. Le roi, comme jadis le Sénat à Rome, 
et le sultan aujourd'hui en Turquie, les donnait à 

ferme, c’est-à-dire qu’il vendait à des financiers, au prix d’une 
somme fixe payée à l’avance, le droit de lever l’impôt à sa place. 
Le marché était très avantageux pour les fermiers ou traitants, 
parce que les sommes qu’ils encaissaient étaient de beaucoup 
supérieures aux sommes payées par eux au roi ; ils faisaient de 
prodigieuses et d’insolentes fortunes. Par contre, le système 
était détestable pour les contribuables; car les fermiers, « sang
sues d'Etat », disait Vauban, avaient intérêt à ne rien laisser 
échapper* ils usaient et abusaient de leur droit, et leurs « man- 
gcrics » allaient jusqu’à la « friponnerie punissable ».

Le plus lourd des impôts indirects était la gabelle, l’impôt sur 
le sel. A vrai dire c’était un monopole plutôt qu’un impôt : le 
sel, comme aujourd’hui le tabac et les allumettes, ne pouvait être 
vendu que pour le compte de l’Etat, qui cédait son droit aux 
fermiers. Seulement, tandis que nul aujourd’hui n’est obligé 
d’acheter du tabac, chaque famille au temps de Louis XIV

LA GABELLE;
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1. Voir page 213.
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LOUIS XIV.

et jusqu'à la Révolution, était contrainte d’acheter chaque année 
une quantité déterminée de sel. Ce sel devait être employé uni
quement pour la table : cela s’appelait le solde devoir. J1 n’était 
pas vendu partout au même prix.

Ceux qui transportaient du sel en cachette des fermiers couraient 
le risque d’être condamnés aux galères. Les agents des fermiers, 
les gabclous, avaient le droit de pénétrer dans les maisons et de 
les visiter de fond en comble pour s’assurer qu’on n’employait 
pas de sel autre que celui de la ferme. Cette inquisition ache 
vait de rendre odieux un impôt déjà très lourd, puisque dans 
certaines provinces du Centre, dites pays de grande gabelle, le 
sel que l’on paye aujourd’hui vingt-cinq centimes le kilogramme 
était vendu près de quatre francs par les fermiers.

2/|5

Les aides, prélevées surtout sur les boissons, les 
traites, c’est-à-dire les droits de douane prélevés sur 
la plupart des marchandises au passage d’une pro

vince à l’autre, n’étaient pas moins insupportables que la gabelle. 
Cependant tous ces impôts indirects présentaient cet avantage 
qu’ils atteignaient tous les sujets indistinctement, les privilé
giés comme les non-privilégiés. Aussi Colbert essaya-t-il 
d’augmenter les impôts indirects pour pouvoir diminuer 
d’autant la taille et alléger la charge des paysans. La taille, 
qui en 1661 était de quarante-deux millions de livres, était 
ramenée à trente-cinq millions quand Colbert mourut. En re
vanche la gabelle et les aides avaient été portées de cinq mil
lions de livres à vingt-deux millions.

LES AIDES

Le revenu des tailles, de la gabelle et des aides 
la capitation suffirent jusque vers 1672 au paiement des dépenses 

annuelles. Mais à partir de 1672 et de la guerre de 
Hollande, il fallut chercher des ressources supplémentaires. 
Le roi emprunta. Après la mort de Colbert, quand vint la 
guerre de la ligue d'Augsbourg, le roi, de plus en plus pressé 
d’argent, se résolut à établir un nouvel impôt direct, dont per
sonne, sauf lui. 11e serait exempt. Ce fut la capital ion. Les 
sujets étaient partagés en vingt-deux classes d’après leur for
tune et payaient une somme proportionnelle à leur richesse. Le 
dauphin figurait en tète de la première classe et payait deux mille 
livres. L’impôt, supprimé à la paix, fut presque immédiatement 
rétabli des le début de la guerre de succession d'Espagne (1701 J.



LUS TEMPS MODERNES,
Au cours do celle guerre un troisième impôt direct 
fut appliqué, l’impôt du dixième, prélevé sur le 
revenu des propriétés, terres et maisons, quelque 

fût le propriétaire, noble, prêtre, bourgeois, paysan. C’était, 
de même que la capitation, un impôt général.

Cette multiplication des impôts lit doubler les recettes : mais 
les dépenses avaient triplé. Dans les dernières années du règne 
do Louis XIV les recettes étaient chaque année inférieures aux 
dépenses de soixante-dix ù quatre-vingt millions de livres. Pour 
combler ce déficit on eut recours, comme sous Mazarin, aux 
affaires extraordinaires, c’est-à-dire aux ventes d’offices inutiles 
et ridicules, et surtout aux emprunts. Quand Louis XIV mourut 
en iri5, la situation financière était plus lamentable encore qu’à 
son avènement. La dette montait à près de trois milliards, envi
ron douze milliards de nos jours; les caisses de l’État étaient 
vides; Je pays était épuisé, la France était acculée à la ban
queroute.

2’j G

LE DIXIÈME
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L/t POLITIQUE RELIGIEUSE

Au dix-septième siècle comme au seizième, il était 
l'intolérance presque universellement admis qu’en matière rcli- 
UXIVERSELLE gieuse les sujets avaient le devoir de suivre la reli

gion du souverain, le souverain le droit d'imposer 
sa religion aux sujets. En Allemagne, même après la guerre 
de Trente Ans, les traités de Westphalic, on l’a vu1, consa
craient ce droit monstrueux. L’Angleterre protestante traquait 
les Catholiques; l’Empereur catholique traquait les Protestants.

Cette intolérance ne tenait pas seulement à la passion reli
gieuse; clic tenait encore à des idées politiques. Partout en cflct 
l’on considérait que l imité de religion était la condition indis
pensable de l’unité politique et l’on jugeait, selon le mot d’un 
protestant, que « la différence de religion défigurait un état ».

Henri IV ne pensait pas ainsi. Grâce à lui la France était 
au début du dix-septième siècle le seul état où chacun put prier 
selon sa conscience. .Mais Henri IV donnant l’édit de Nantes, 
Louis XIII, Richelieu, Mazarin, le maintenant et l’appliquant 
d’une façon scrupuleuse, étaient de rares exceptions, 

i. Page 189.
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LOUIS XIV.

Louis XIV par malheur ne suivit pas leur exemple. Per
suade qu’il tenait « pour ainsi dire la place de Dieu », qu’il 
était « participant de sa connaissance » et comme illuminé de 
l’Esprit'saint, il ne pouvait admettre que certains de ses sujets 
eussent d’autres croyances que les siennes. Il poursuivit donc 
les dissidents, Protestants et Jansénistes. Il révoqua l'Édit de 
Nantes; il détruisit Port-Royal.

Depuis la Grâce d’AIais1 les Protestants s’ôtaient 
constamment conduits en loyaux sujets. Ils n’avaient 
pris aucune part aux troubles de la Fronde, et 
Louis XIV rendait publiquement justice à leur fide

lité. Cependant dès le début de son règne, il avait la ferme 
volonté d’extirper l’hérésie cl de faire rentrer dans l’Église catho
lique les douze cent mille Protestants du royaume. Il pensait y 
parvenir par la méthode suivante Point de « rigueurs » : appli
cation stricte de ledit de Nantes, mais « rien au delà »; « en 
renfermer même l’exécution dans les plus étroites limites que la 
justice et la bienséance pouvaient permettre ». Ce sont les 
paroles mêmes de Louis XIV. Quant aux grâces, aux faveurs 
« qui dépendaient du roi seul », aucune.

L’application de cette méthode aboutit à une persé- 
la persécution cution de vingt-cinq ans. Sous prétexte de renfermer 

l’exécution de l’édit * dans les plus étroites limites 
que la justice pouvait permettre », on interdit aux Protestants 
tout ce que l’édit ne leur garantissait pas en termes exprès. 
L’édit de Nantes ne disait pas que les Protestants pourraient 
enterrer leurs morts quand et comme ils le voudraient; assister 
aux mariages et aux baptêmes en tel nombre qui leur plairait; 
entrer comme apprentis dans toute corporation, etc. Des ordon
nances royales défendirent donc qu’aucun enterrement protes
tant eût lieu en dehors de six heures du matin ou de six heures 
du soir, que le cortège comptât plus de trente personnes; que 
pour un baptême ou un mariage plus de douze Protestants lus
sent réunis. On démolit les temples élevés postérieurement à la 
publication de ledit; on ne dut enseigner dans les écoles pro
testantes que la lecture et l’écriture.

Puis vinrent des mesures plus graves. Les enfants protestants

2-’;7
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i. Voir ci-dessus, page 211.
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furent autorises à se convertir au Catholicisme, malgré leurs 
parents, dès l’âge de sept ans, * âge auquel ils sont capables de 
raison et de choix », disait l’édit. Ces nouveaux convertis étaient 
libres de quitter leur famille s’ils le voulaient, en exigeant de 
leurs parents une pension. Successivement on interdit aux Pro
testants tontes les fonctions publiques, puis toutes les profes
sions libérales; ils ne purent acheter aucun office; ils ne purent 
être ni avocats, ni médecins. A peine leur laissait-on l’industrie 
et le commerce; ils s’y jetèrent en foule et prospérèrent.

A côté des mesures de rigueur on essaya de la corruption. On 
créa une caisse de conversions : quelques centaines de misérables 
abjurèrent pour six francs par tète. On accorda exemption d’im
pôts aux nouveaux convertis; le succès fut un peu plus grand. 
Mais toujours la masse des Protestants restait fermement 
attachée à ses croyances.

Pour hâter les conversions, en 1680, un intendant du 
Poitou imagina de recourir aux « missionnaires 

dragonnades bottés > : il appela, les dragons et les logea chez les 
Protestants. L’armée se recrutait alors en majeure 

partie dans la lie de la population. Les dragons se conduisirent 
comme en pays conquis, saccageant les maisons, torturant les 
habitants qui pour échapper à leurs bourreaux se hâtèrent d’ab
jurer. Le système des dragonnades fut alors appliqué par 
ordre de Louvois, secrétaire d’Etat de la guerre, à toutes les 
provinces protestantes. La terreur inspirée par les troupes était 
telle que, à la seule nouvelle de leur mise en route, les villages, 
les villes mêmes se convertissaient en masse et presque sur 
l'heure. En Guyenne, en deux semaines, il y eut soixante mille 
abjurations.

LES

î *

En août et en septembre 1685 chaque jour appor
tait à Versailles d’interminables listes de conver
sions. Louis XIV, le fait est certain, ignorait par 
quelles violences elles étaient obtenues. Au com

mencement d’octobre, il crut sincèrement qu'il ne restait plus 
en France que quelques centaines « d'obstinés ». Dès lors, 
ledit de Nantes n’avait plus de raison d’être. Le 18 octobre 
iô85 le roi signait ledit de révocation. Tous les temples devaient 
être démolis. Les pasteurs devaient quitter le royaume sous 
quinze jours, à peine des galères. Les Protestants non encore

LA RÉVOCATION 
DE L’ÉDIT 

DE NANTES
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convertis ne seraient inquiétés en aucune façon ; mais ils encour
raient la peine des galères s’ils essayaient d’émigrer, et leurs 
enfants seraient élevés dans la religion catholique.

La révocation fut accueillie avec enthousiasme par la presque 
unanimité de la nation; par le clergé qui depuis longtemps s’éle- . 
vait contre « la malheureuse liberté de conscience » ; par les 
esprits les plus élevés, par Bossuet, Racine, La Bruyère, La Fon
taine. Une grande dame de la Cour, célèbre par ses lettres, Mme de 
Sévigné, devant celte odieuse et lamentable histoire écrivait :
« C’est la plus grande et la plus belle chose qui ait jamais été ima
ginée et exécutée. » Deux hommes seuls, Vauban et Saint- 
Simon, blâmèrent ce crime contre la conscience et comprirent 
quelles en seraient les néfastes conséquences : « Les rois sont 
bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets, écrivit Vauban, 
mais jamais de leurs opinions, parce que les sentiments inté
rieurs sont hors de leur puissance. * Louis XIV put s’en aperce
voir dès le lendemain de la révocation.

'
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La plupart des Protestants n’avaient abjuré que 
pour échapper aux dragons, avec le secret espoir 
que l’orage passerait et que le temps reviendrait de 
la liberté religieuse. Quand la révocation eut ruiné 
cette espérance, un grand nombre retrouvèrent leur 

courage, qui fut admirable. Ils renièrent leur conversion. Alors 
la persécution devint sauvage. « Sa Majesté voulut qu’on fit sentir 
les dernières rigueurs à ceux qui ne voudraient pas se faire de 
sa religion. » Les dragonnades reprirent. Les Protestants qui, 
malades, refusaient les sacrements, étaient après guérison 
envoyés aux galères. La mort attendait les pasteurs qui 
rentraient en France, et les fidèles qui prenaient part à des 
assemblées.

La vie était intolérable; il ne restait d’autre ressource que la 
fuite à l’étranger.

Mais tenter de passera l’étranger était un crime puni d’abord 
des galères, puis à partir de 1687 puni de mort. Rien n’arrêta 
les Protestants; malgré la surveillance étroite aux frontières et 
sur les eûtes ils partirent par milliers. Deux cent mille probable
ment. peut-être davantage, renoncèrent à tout, fortune, foyer, 
patrie, risquèrent leur liberté, leur vie pour sauver leur loi. Des 
hommes capables de pareils sacrifices et de pareille énergie, 
étaient une élite dont la disparition affaiblit singulièrement" la

LES
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LES TEMPS MODERNES.

France. Ils furent un élément de force et de prospérité pour les 
pays qui leur donnèrent asile, Y Angleterre, la Hollande, le 
Brandebourg surtout, où plus de vingt mille vinrent s’établir : 
Berlin sa capitale, la future capitale du royaume de Prusse, 
fut comme recréée parles réfugiés français; leurs descendants 
se comptent encore aujourd'hui en nombre parmi les officiers 
de l’armée prussienne.

En revanche, certaines régions de la France, la Touraine, le 
Lyonnais, le Poitou, furent momentanément ruinées et beaucoup 
d'industries furent gravement atteintes. Aux conséquences éco
nomiques s'ajoutèrent des conséquences politiques non moins 
désastreuses. La révocation excita en Europe la haine de tous 
les états protestants contre la France. Elle fut pour beaucoup 
dans la formation de la plus redoutable coalition qu’eut à com
battre Louis XIV, la Ligue d’Augsbourg. Elle devait avoir des 
conséquences bien plus lointaines et toutes les colères qu’elle a 
provoquées ne sont pas encore éteintes aujourd’hui.

Malgré toutes les persécutions, le Protestantisme ne 
les camisards disparut pas du royaume. Il subsista dans les Alpes 

et surtout dans les Cévennes. Là, en 1703, au début 
de la guerre de succession d'Espagne, les paysans calvinistes se 
soulevèrent. On les appela-les Camisards, parce que pour se 
reconnaître ils portaient une chemise blanche par-dessus leurs 
vêtements. L’insurrection dura deux ans : elle immobilisa de 
nombreuses troupes et le maréchal de Villars, un des rares bons 
généraux qu’eut alors Louis XIV. Elle rendit ainsi de grands 
services aux ennemis de la France.
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Aux premiers temps de la minorité de Louis XIV, 
les jansénistes des hommes, pour la plupart avocats ou anciens 

conseillers au Parlement, éminents par leur savoir 
et leurs qualités morales, s’étaient réunis pour vivre en com
mun dans un couvent de la vallée de Chcvreuse, près de Paris, 
à Port-Royal des Champs. Ces Solitaires, comme on les appe
lait, vivaient dans la prière et le travail, labourant, écrivant, 
enseignant; ils eurent parmi leurs élèves le grand poète Racine. 
La dignité et la pureté de leur existence leur avait gagné de 
nombreuses sympathies, en particulier parmi les Parlementaires, 
et devait forcer jusqu’à l'admiration de leurs ennemis.

On les appelait Jansénistes parce qu’ils suivaient les doctrines
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LOUIS XIV.
exposées, dans un livre sur saint Augustin, par un évêque d’Ypres 
Jansen — Jansenius en latin. Jansen disait que l’homme ne 
peut* pas se perdre si Dieu lui a donné sa grâce; qu’il ne peut 
pas se sauver si Dieu la lui refuse; que la grâce est donnée par 
Dieu comme il lui plaît, sans que rien puisse influer sur sa 
volonté; qu enfin Jc&us-Christ n’était pas mort pour le salut de 
tous les hommes, mais seulement pour le salut de ceux qui de 
toute éternité oui été élus, c’est-à-dire prédestinés au 
bonheur éternel. C’était presque la doctrine de Calvin1, et un 
Jésuite qualifiait justement la doctrine janséniste de « calvinisme 
rebouilli ».

D’autre part, les Jansénistes étaient Gallicans, c’est-à-dire 
que d’après eux les clergés des divers pays et spécialement 
le clergé de France, YÉglise Gallicane, devaient garder une large 
autonomie en face du pape. Tout en protestant de leur respect 
pour « la dignité suprême du siège apostolique », c’est-à-dire 
du pape, ils professaient que ses jugements, en matière de foi. 
n’étaient pas sans appel et que les conciles universels lui 
étaient supérieurs. C’était la doctrine traditionnelle du clergé 
français qui en partie la professait encore. Mais elle avait été 
condamnée par le Concile de Trente2.

Aussi les Jansénistes curent-ils pour adversaires implacables 
les Jésuites, défenseurs nés de la suprématie pontificale. Ceux-ci 
dénoncèrent au pape la doctrine janséniste sur la grâce: le pape 
la condamna en 1653. Une violente polémique éclata alors : les 
Jansénistes eurent pour défenseurs l’un des esprits les plus puis
sants du dix-septième siècle. Biaise Pascal. Scs.Peliles lettres 
à un provincial, plus connues sous le nom de Provinciales, mer
veilleux pamphlets et premiers modèles achevés de notre prose, 
tournèrent l’opinion contre les Jésuites (i656-i657).

Mais sur ces entrefaites, les Jansénistes commirent la faute 
d’entrer en relation avec quelques-uns des anciens Frondeurs, 
en particulier avec le cardinal de Retz, exilé à Rome. Dès lors les 
Jansénistes furent suspects au roi. En 1660, les Provinciales 
étaient, après jugement, brûlées par la main du bourreau. Les 
solitaires durent se disperser. Dans la suite, plusieurs furent 
emprisonnés ou contraints de s’exiler, entre autres le plus cé
lèbre des Jansénistes, Arnauld, surnommé le grand Arnauld.

Malgré la persécution, le Jansénisme subsista, et en 1702 les
1. Voir ci-dessus, page 122.
2. Voir ci-dessus, page 123.
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LES TEMPS MODERNES.
Jésuites recommencèrent la lutte. Une nouvelle condamnation 
fut prononcée par le pape. Vingt-deux vieilles religieuses -7 
la plus jeune avait plus de soixante-cinq ans — établies à Port- 
Royal des Champs, en furent expulsées par le lieutenant géné
ral de police, assisté de trois cents soldats (1709). L'année sui
vante, le couvent lui-même fut rasé et l’on alla jusqu'à détruire 
le cimetière devenu un lieu de pèlerinage pour les Jansénistes. 
En 1713, le pape Clément IV ayant, par la Bulle Unigenitus, 
condamné une fois de plus le Jansénisme, Louis XIV, qui avait un 
Jésuite pour confesseur, mit un véritable acharnement à impo
ser la décision du pape à tous ses sujets : plus de deux mille 
personnes étaient emprisonnées quand le roi mourut ( 1715). Le 
roi par ce zèle orthodoxe pensait racheter aux yeux de Dieu 
les péchés de sa jeunesse. En persécutant les Jansénistes, comme 
en pourchassant les Protestants, il faisait selon le mol de Saint- 
Simon, « pénitence sur le dos d'autrui ».

1 F I y»
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Le Jansénisme eut pendant le règne de Louis XIV 
d’importantes conséquences morales. L'exemple des 

du jansénisme solitaires influa sur nombre de chrétiens : le catho
licisme français s'épura à leur école. Le Jansénisme 

n'eut pas alors de conséquences politiques, et on ne peut pas 
comparer à ce point de vue la destruction de Port-Royal et la 
révocation de l’édit de Nantes. En revanche, au dix-huitième 
siècle, le Jansénisme, subsistant malgré tout, devint un puis
sant parti d'opposition à la royauté. Le combat entre Jansé
nistes et Jésuites devait reprendre sous Louis XV et se terminer 
cette ibis par l'écrasement des Jésuites et l’abolition de leur 
ordre en France*. Le Jansénisme devait même jouer un rôle au 
début de la Révolution et inspirer à l'Assemblée Constituante 
sa tentative d’organisation de l'Église de France.

IMPORTANCE
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Louis XIV, si prompt dans ses dernières années à 
imposer à scs sujets la soumission aux décrets du 
pape, était cependant à diverses reprises entré en 
conflit avec la papauté. Le plus important de ces 

conflits se produisit entre 1077 et 1682 à propos du droit de 
régale. Il fut provoqué par la volonté du roi d’établir éga
lement, son autorité sur toutes les parties du royaume. 

i.Yoir ci-dcosous, page 333.

LOUIS XIV 
ET LA PAPAUTÉ
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I ♦ Les archevêques et les évêques, comme tous les 
membres du clergé, vivaient, non point d’un traite
ment payé par l’État, mais du revenu des biens 

qui appartenaient à chaque diocèse. Ces biens formaient ce 
qu’on appelait le temporel de l’archevêché ou de l’évêché. 
Lorsque le diocèse devenait vacant par la mort du titulaire, 
le roi, dans la plupart des évêchés du Nord et du Centre, 
touchait les revenus jusqu’à l’installation du nouvel évêque. 
C’est ce qu’on appelait le droit de régale temporelle. Kn outre, 
pendant le temps de la vacance, le roi nommait aux fonc
tions ecclésiastiques, c’est-à-dire désignait les archiprêtres, les 
curés, etc.; c’était la régale spirituelle.

Le droit de régale n’existait pas dans les évêchés du Midi. 
En 1673, Louis XIV voulut faire disparaître cette exception et 
décida qu’il exercerait à l’avenir le droit de régale dans tous les 
diocèses du royaume.

Deux évêques du Midi protestèrent contre cette décision. Ils 
n’admettaient pas que le roi, qui ne pouvait avoir aucun pouvoir 
spirituel, pût nommer,seul, à des fonctions spirituelles comme le 
sont celles des curés. C’était en petit la querelle des investi
tures qui recommençait1. L’archevêque de Toulouse, bon courti
san, condamna les protestataires. Ceux-ci en appelèrent au pape 
Innocent XL Le pape se prononça en leur faveur et blâma la 
décision de Louis XIV (1678).

LA RÉGALE

:.

:
!

Louis XIV refusa de se soumettre et chercha à se
faire soutenir par le clergé français. Les évêquesLE CONFLIT

avec le pape lui adressèrent une lettre où ils déclaraient « qu’ils 
étaient si liés à Sa Majesté, que rien n’était capable 

de les en séparer » (1O80). Cependant peu après, dans une assem
blée provoquée par Louis XIV, le clergé pria le roi de renoncer 
à la régale spirituelle. Le roi donna en partie satisfaction à 
celte demande.

Mais Innocent XI paraissant ne pas juger suffisante 
la concession de Louis XIV, celui-ci invita le clergé 
de France à affirmer les * libertés de l’Église galli
cane ». L’assemblée, présidée par Bossuet, rédigea, 

mais non pas sans hésitation, un exposé de principes devenu 
célèbre sous le nom de Déclaration des Quatre Articles (1682).

1. Voir Moyen Age, page 170.

LA DÉCLARATION 
DES QUATRE 

ARTICLES
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Le premier article disait que les papes « n’ont reçu puissance 
de Dieu que sur les choses spirituelles cl qui concernent le 
salut », et que les rois * ne leur sont soumis en rien dans les cho
ses temporel les ».

Le second article portait qu’en matière spirituelle les conci
les universels étaient supérieurs aux papes; le troisième « qu’on 
doit observer les règles, coutumes et constitutions admises 
dans l’Église gallicane ».

Enfin le quatrième article déclarait qu’en matière de foi les 
décrets du pape, valables pour toutes les églises ne sont cepen
dant « indéformables » qu’avec le consentement de toutes ces 
églises.

Sous prétexte d’affirmer les libertés de l’Eglise gallicane, 
l’assemblée du clergé de France usurpait des droits qui ne lui 
appartenaient pas : elle tranchait, en effet, dans le second et le 
quatrième article des questions qu’un concile universel pouvait 
seul décider. 11 y cul du reste immédiatement une partie du clergé 
français qui protesta contre la Déclaration. Louis XIV n’en 
ordonna pas moins que les Quatre Articles fussent publiés dans 
tout le royaume et enseignés obligatoirement à tous les futurs 
prêtres. Le pape de son côté déclara les Quatre Articles « en
tièrement destitués de force et de valeur ».

21)\
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ïll•f Le conflit se prolongea pendant onze ans. Quand il 
eut à nommer des évêques, Louis XIY les choisit tou
jours parmi les prêtres qui avaient acquiescé à la 
Déclaration. Le pape refusa toujours de les instituer, 

c’est-à-dire de leur donner les pouvoirs spirituels sans les
quels ils n’étaient religieusement rien. Par suite, trente-cinq 
évêchés étaient sans titulaires quand le pape Innocent XI mou
rut (1689). En 169.3. Louis XIV céda. Il informa le pape Inno
cent XII que la Déclaration ne serait plus enseignée. .Mais le 
pape n’accorda l’investiture aux évêques que lorsqu’ils eurent 
signé une rétractation formelle. Par contre, le pape reconnut 
l'extension du droit de régale à tout le royaume.

LA FIN 
DU CONFLIT
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CHAPITRE X

LOUIS XIV — LA POLITIQUE EXTÉRIEURE
L’ARMÉE ROYALE

I
LES GUERRES

La France, pendant tout le règne de Louis XIV, a tenu la pre
mière place entre tous les États de l’Europe. Elle fut le plus 
puissant des royaumes et le centre de la politique générale 
Quand, à l’étranger, quelqu’un disait : « le Roi », tout le monde 
entendait qu’il s’agissait du roi de France, le roi par excellence.

Près des deux tiers du règne de Louis XIV, qua
rante-six années sur soixante-douze, furent employées 
à des guerres. Les premières, la guerre de Tronic 
Ans cl la guerre contre VEspagne, pendant sa mino

rité et le ministère de Mazarin, lui avaient clé liguées par son 
père; elles durèrent un peu plus de seize ans, de i6q3 à 165ç, 
date de la paix des Pyrénées, et valurent à la France Y Alsace, 
Y Artois, le Roussillon. Les autres, qui furent scs guerres, durè
rent trente ans environ. Elles furent au nombre de quatre :

La guerre de Dévolution, de 1667 à 1668 ;
La guerre de Hollande, de 1672 à 1678;
La guerre de la ligue d'Augsbourg, de 1688 à 1697;
La guerre de succession d'Espagne, de 1701 à 1714.

Ces guerres — la guerre de Succession d’Espagne 
exceptée— furent toutes inspirées par la même pensée, 
familière déjà aux négociateurs de Cateau-Cambrésis1 
et résumée par le cardinal de Richelieu en cette for 

mule saisissante : * Mettre la France en tous lieux où fut la 
Gaule ». Louis XIV se proposa de faire rentrer dans le 
royaume de France toutes les provinces qui en avaient autrelois 

i. Voir ci-dessus, page ni.
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fait partie et en avaient cto détachées, tous les pays de race et 
de langue française qui appartenaient à des princes étrangers, 
d’achever l'imite de la France en lui conquérant scs frontières 
naturelles.

La réalisation de ce projet nécessitait l’annexion des Pays-Bas, 
c’est-à-dire de la Belgique actuelle et du Luxembourg; de la 
Franche-Comté; de la Lorraine ; de la Savoie. Les Pays-Bas et 
la Franche-Comté appartenaient au roi d'Espagne. Louis XIV 
prétendait les obtenir, non pas du droit du plus fort, mais du 
droit naturel de sa femme Marie-Thérèse, fille aînée de Phi
lippe IV et légitime héritière du roi d'Espagne. Quant à la Lor
raine et à la Savoie, il pensait les obtenir par voie d'échange, en 
abandonnant à leurs propriétaires quelques riches morceaux de 
la prodigieuse succession espagnole.

256

Louis XIV ne réalisa qu’imparfaitement son des- 
les résultats sein. Il se heurta aux prétention s rivales de son beau- 

frère Léopold, empereur d’Allemagne, mari d’une 
seconde fille de Philippe IV *. Il se heurta surtout à l’opposition 
de ses voisins les Hollandais et les Anglais, inquiets pour eux- 
mêmes de la puissance que donnerait à la France la possession 
des Pays-Bas. De là des coalitions, la guerre de Hollande et 
la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Louis XIV, après trois 
guerres contre l’Espagne, n’annexa en fin de compte qu’une par
tie de la Flandre — notre département du Nord —et la Franche- 
Comté. En revanche, renonçant, à la fin de son règne, à tout 
autre agrandissement pour la France, et combattant désormais 
pour l’Espagne qu'il avait sans cesse combattue, il plaça et main
tint sur le tronc d'Espagne, par une guerre de treize ans, où il 
épuisa toutes les ressources de son royaume, Yun de ses petits- 
fils, le due Philippe d’Anjou devenu Philippe V d’Espagne.

H

i. Tableau montrant la parente de Louis XIV cl de Léopold et expliquant 
leurs prétentions à la succession d'Espagne.

Philippe III d’Espagne 
(l5ÇB-l62!)

Louis XIII Anne d’Autriche Philippe IV Marie-Anne Ferdinand III 
1 I 1621-1665

i
Marguerite-Thérèse Léopold 1"Louis XIV Marie-Thérèse

I__ !



LA POLITIQUE EXTERIEURE.
Au moment où Louis XIV commençait à régner par lui- 
même, en 1661,tous les hommes politiques en Europe 
s’attendaient à la lin prochaine de la descendance 

masculine de Charles-Quint. Charles II, le fils que Philippe IV

257

LA SUCCESSION 
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Les possessions espagnoles en Europe en 1C61.
i

venait d’avoir d’un second mariage, était si malingre qu’on ne 
pensait pas qu’il put vivre : en fait il mit quarante ans à mourir.

Deux héritiers pouvaient prétendre à sa succession : le roi de 
France Louis XIV’, et l’Empereur d’Allemagne Léopold, tous les 
deux lils et maris de princesses espagnoles, à la fois cousins 
germains et bcaux-lrèrcs. Mais Anne d’Autriche et Marie-Thé
rèse, mère et femme de Louis XIV, étaient l’une cl l’autre tilles 
aînées des rois d’Espagne : la mère et la femme de Léopold 
étaient des tilles cadet les. Les droits de Louis XIV étaient donc 
supérieurs à ceux de Léopold. Il est vrai qu’en i65o, au moment 
de son mariage, Marie-Thérèse s’était vu imposer 

a. malet — Temps modernes
une renon-

17
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dation à scs droits d’héritière. Mais ccttc renonciation, de l’aveu 
même de Philippe IV qui l’avait exigée, était nulle parce qu’elle 
était contraire aux lois successorales de l’Espagne.

La succession d’Espagne était immense : elle comprenait 
vingt-deux couronnes; en Europe, l’Espagne, les Baléares, la 
Sardaigne, la Sicile, le royaume de Naples, le Milanais, la 
Franche-Comté et les Pays-Bas; — hors d’Europe, la moitié de 
l'Amérique avec les mines du Pérou et du .Mexique; une bonne 
partie de l’Océanie et des établissements en Afrique.

Louis XIV, que les Hollandais devaient représenter comme 
un * engloutisseur de pays et d’états à tort et à travers », ne 
songea jamais à recueillir pour lui la totalité de la succession 
d’Espagne. Il voulait seulement prendre de cette succession les 
provinces françaises qui en faisaient partie, et en Italie les ter
ritoires qui lui serviraient de monnaie d’échange pour acquérir 
la Lorraine et la Savoie et pour achever ainsi la France. 
II était prêt à abandonner le reste, l’Espagne et l’Amérique, à 
son beau-frère Léopold. Il lui proposa la signature d’un traité 
rédigé dans ce sens, dès i665, aussitôt après la mort de leur 
beau-père Philippe IV. Après beaucoup d’hésitations, de négo
ciations entamées, abandonnées, reprises, Léopold, le plus indé
cis des hommes, finit par adhérer aux propositions de Louis XIV 
et signa à Vienne le traité de partage de la future succession, 
au mois de janvier 1668.

25$
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A celte date. Louis XIV avait déjà commencé à se 
mettre en possession d’une partie de l’héritage, la 
Flandre, au nom du droit de dévolution Le droit 
de dévolution était une coutume du Brabant en 

vertu de laquelle les enfants nés d’un premier mariage, en 
la circonstance Marie-Thérèse, étaient seuls héritiers de leurs 
parents, à l’exclusion des enfants nés d’un second mariage, en 
la circonstance Charles IL En juin 1667, soixante mille hommes 
commandés par Turenne avaient, sans déclaration de guerre, 
pénétré en Flandre. En août, toutes les places étaient occupées. 
Lille, qui résista le mieux, avait tenu neuf jours.

Maître de la Flandre. Louis XIV s’arrêta et invita la reine- 
mère d’Espagne, régente pendant la minorité de Charles II, 
à reconnaître le fait accompli. La régente ne répondit pas. Pour 
la contraindre à céder, une armée commandée par Condè envahit 
la Franche Comté et l’occupa en quatorze jours (février i668j.

LA GUERRE
DE

DÉVOLUTION
I

;
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La rapide conquête de la Flandre avait effrayé la 
Hollande et Y Angleterre. Les Hollandais toujours 
inquiets pour leur indépendance si chèrement ac
quise1, ne voulaient pas que par la conquête des 

Pays-Bas, qu'ils convoitaient du reste pour eux-mémes. le puis
sant royaume de France pût devenir leur voisin. Quant aux 
Anglais, ils n’admettaient pas plus en 1668 qu’ils 11e l’avaient 
admis au temps de la guerre de Cent ans, qu’ils ne devaient 
l’admettre sous la Révolution et sous Napoléon Ior, rétablisse
ment de la France à l'embouchure de l’Escaut.

Les Hollandais et les Anglais se rapprochèrent. Puis avec la 
Suède dont ils achetèrent le concours, ils formèrent la triple 
alliance de la Haye (janvier 1668). Cette triple alliance était 
quelque chose de nouveau : elle était le commencement des coa
litions dirigées contre la P'rance. Elle prouvait que la France 
était désormais considérée par ses voisins comme le plus puis
sant des États, celui contre lequel il fallait se garder. Elle prou
vait aussi que la Hollande, qui n’avait pas cent ans d’existence, 
était devenue, comme autrefois Venise, grâce à l’activité de son 
commerce et malgré la petitesse de son territoire, une des 
grandes puissances de l’Europe.

Le but apparent des alliés était d’offrir leur médiation à la 
France et à l’Espagne. Mais leur but secret était d’imposer à 
Louis XIV le renouvellement des renonciations à la succession 
d’Espagne et de Vempêcher d'occuper les Pays-Bas.
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La paix fut cependant conclue en dehors des média
teurs, et à Aix-la-Chapelle (mai 1668), ils n’eurent 
qu’à enregistrer le traité préparé directement par 
les ambassadeurs de la France et de l’Espagne. 

Louis XIV rendait la Franche-Comté. L’Espagne lui cédait 
onze places de la Flandre parmi lesquelles Douai et Lille. et 
une partie du pays qui forme aujourd’hui le département du Nord.

PAIX D’AIX- 
LA-CHAPELLE

L’intervention des Hollandais avait irrité Louis XIV 
au point qu’il songea à les attaquer sur l’heure. 
L’irritation se changea en exaspération quand il 
connut les dispositions secrètes de l’alliance de la 

Haye. La ruine de la puissance hollandaise lui apparut désor-
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1. Voir ci-dessus, paçre 160.
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niais comme le préliminaire indispensable de l’occupation des 
Pays-Bas. L’idée de celte guerre était du reste populaire dans 
le royaume parce qu’on en voulait aux Hollandais d’avoir, 
vingt ans plus tôt. pendant les négociations des traités de Wcst- 
phalie, trahi leurs engagements envers la France en signant 
seuls et à notre insu la paix avec l’Espagne. Enfin Colbert lui- 
méme désirait l’abaissement de la Hollande, parce qu’elle venait 
de mettre des entraves au commerce français, en établissant de 
gros droits de douanes sur nos marchandises.
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Avant d’entrer en campagne Louis XIV voulut isoler 
les alliances la Hollande, détacher d'elle ses alliés, lui trouver 
DE LOUIS XIV partout des adversaires. Cette campagne de négo

ciations dura trois ans. Louis XIV acheta l’alliance 
de l’Angleterre par le traité de Douvres; celle de la Suède, 
celle de l’électeur de Cologne et des princes allemands des 
bords du Rhin: il acheta aussi la neutralité de l'émpcreur Léo
pold, qui. disait un de ses ministres, manquait d’argent « pour 
faire bouillir sa marmite ».

Pendant que Louis XIV préparait ainsi la guerre, 
les Hollandais ne songeaient même pas à organiser 

de la hollande ja défense. Uniquement occupés de leurs intérêts 
commerciaux, ils jugeaient qu’entretenir une armée 

permanente c’était gaspiller de l’argent. Aussi l'armée avait-elle 
été réduite à rien. Le commandement avait été désorganisé; 
les fonctions de général en chef, de st.it/iouder, avaient été 
abolies, par jalousie à l’égard des princes d’Orange et soupçons 
contre leur loyauté. Malgré les avertissements du Grand Pen
sionnaire, Jean de Witt, qui était comme le président de la 
république et qui sentait le danger, les États Généraux1 se refu
saient à ordonner des levées. L’aveuglement et la passion du 
négoce étaient tels qu’à la veille de la déclaration de guerre les 
poudres qui se trouvaient dans les Provinces Unies furent vendues 
à des agents de Louis XIV. La guerre éclata pour les Hollandais 
« comme un coup de foudre dans un ciel serein ».

Au mois de mai 1672, Louis XIV entra en campagne 
avec cent vingt mille hommes commandés par Tu- 
renne ct Condé. Le 12 juin, il forçait le passage du 

Rhin au gué de Tolhuys. 11 se crut maître de la Hollande. 
1. Voir ci-dessus, pâtre 161. la définition des Etats Généraux.
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et pendant trois jours il put l’être. Mais une résolution d’un 
sublime héroïsme et que Louis XIV admira tout le premier,
arrêta sa marche.

Une grande partie de la Hollande, placée au-dessous du niveau

Lf.s Champs de Bataille du régné de Louis XIV.

de la mer, n’est protégée de l’inondation que par des digues et un 
système d’écluses. Dès le i5 juin, les Hollandais ouvraient les 
écluses, perçaient les digues, et pour sauver leur indépendance 
livraient à l’Océan la terre qu’ils lui avaient arrachée pied à pied 
par des siècles de travail. En quatre jours la Hollande était
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inondée; les villes étaient transformées en îles inabordables 
autrement qu’en bateaux. Le 20 juin, les Français s’arrêtaient 
au bord des pays noyés. L'offensive avait dure huit jours.

Néanmoins, les Hollandais sollicitèrent la paix. Louis XIV, 
mal conseillé par son orgueil et par Louvois, repoussa les 
propositions très avantageuses qui lui étaient laites (29 juin). 
Dès lors les Hollandais 11e pensèrent plus qu’à une lutte à 
outrance. Ils assassinèrent Jean de Wilt injustement rendu 
responsable des désastres (août 1072) et la défense fut tout 
entière remise à Guillaume d'Ornnge. nommé stathouder, 
au début de juillet. Ce général en chef avait vingt et un ans, 
une intelligence vive, une indomptable ténacité et un rare talent 
de diplomate. Il devait être dès lors et jusqu a la lin de sa vie 
l’adversaire infatigable de Louis XIV, le chef de toutes les résis
tances à ses projets.
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Le brusque arrêt de l’armée française provoqua un 
revirement total des alliances. Ceux qui avaient pro
mis leur concours à Louis XIV l'abandonnèrent. 
Dès le mois de juillet, rélecteur de Brandebourg et

Y Empereur prirent le parti de la Hollande. U Espagne, puis
Y Empire les imitèrent ensuite. Une vaste coalition se noua à la 
Haye en 1673 et la guerre de Hollande se transforma ainsi en 
guerre européenne.

Alors Louis XIV. renonçant à détruire la Hollande, se tourna 
tout entier contre l'Espagne et lui fit une vigoureuse guerre 
offensive. Il lui enleva pour la seconde fois la Franche-Comté 
<1674). Il entreprit la conquête des Pays-Bas place à place et 
chaque année de 1674 à 1678 fut marquée par quelque grand 
siège, victorieusement conduit par Vauban.

Contre l’Empereur et les Allemands, on disait alors les Im
périaux, Louis XIV se borna à une guerre défensive. En 1674, 
les Allemands réussirent à surprendre l’Alsace et s’y établirent. 
Tûrenne. par une admirable campagne de deux semaines (jan
vier 1675), les rejeta au delà du Rhin. L’été suivant il franchit 
le fleuve à son tour. Sur les bords de la Salzbach. la veille 
d'une grande bataille, un boulet lui broya la poitrine (27 juil
let 167.5). Une nouvelle invasion suivit cette mort. Celte fois 
l’Alsace fut sauvée par le prince de Condé.

La guerre s’était aussi poursuivie sur mer; Duquesne à trois 
reprises avait battu dans les eaux de la Sicile les Hollandais.
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Leur chef, un grand marin, Ruyter, fut lue dans la seconde ren
contre, au large de Syracuse (1676).

En 1678, malgré cinq ans d'efforts* les coalisés 
n’avaient pris aucun avantage sur Louis XIV. Ils 
étaient épuisés. Les Hollandais les premiers signè
rent la paix à Nimègue: les autres coalisés les imitè

rent peu après. La Hollande, prétexte de la guerre, non seule
ment ne perdait rien à la paix, mais obtenait un traité de com
merce avec la France. Ce fui V Espagne qui paya. Elle dut céder 
à Louis XIV la Franche-Comté, et douze places de la Flandre, 
entre autres Valenciennes, Maubeugc et Cambrai. Ces places 
formèrent à la France une frontière régulière au nord, à peu près 
notre frontière actuelle. Soigneusement fortifiées par Vauban elles 
furent désormais comme un bouclier couvrant Paris.

üô3

PAIX
DE NIMÈGUE

La paix de Nimègue marqua l'apogée de la puis- 
les CHAMBRES sauce de Louis XIV. La ville de Paris l’appela Louis 

DE RÉUNION le Grand et pendant dix ans, de 1678 a 1688, il fut 
réellement le maître de l’Europe occidentale. Alors 

son orgueil 11e connut plus de mesure et lui inspira les actes les 
plus audacieux.

Les traités de Westphalie et de Nimègue portaient que les 
territoires cédés à la France l’étaient avec leurs dépendances. 11 
s’agissait uniquement de leurs dépendances à la date de la signa
ture des traités. Louis XIV l’entendit autrement et chargea des 
tribunaux français, les Chambres de réunion, de rechercher quels 
pays avaient, à une date quelconque, relevé des territoires nou
vellement acquis. Les chambres de réunion remontèrent jusqu’aux 
Mérovingiens et au roi Dagobert! Elles attribuèrent à Louis XIV 
un grand nombre de territoires, entres autres Montbéliard, les 
villes de la Sarre, Deux-Ponts, la plus grande partie du Luxem
bourg. Ces territoires appartenaient les uns à des alliés de 
Louis XIV comme le roi de Suède, les autres au roi d’Espagne. 
Tous furent également occupés et annexes en pleine paix.

L’annexion qui eut le plus de retentissement fut celle de Stras- 
bourg (28 septembre 1081). Strasbourg avait une grande va
leur militaire parce qu’elle gardait l’un des rares ponts qu’il y 
eût alors sur le Rhin, fleuve difficile a franchir. Depuis le traite 
de Weslphalie sa situation internationale était mal définie. O11 
pouvait discuter si elle faisait partie de l’Empire ou du royaume 
de France. Louis XIV, jusqu’à 1O80, l’avait traitée en ville

l
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neutre et en ville libre : Strasbourg s’administrait elle-même et 
formait une vraie république.

Mais pendant la guerre de Hollande, tandis que Louis XIV 
respectait scrupuleusement la neutralité de Strasbourg, cette 
ville à deux reprises (Rrq-167?) livra le pont du Rhin auxarmées 
allemandes, qui purent ainsi pénétrer en Alsace. Ces actes 
d’hostilité répétés justifiaient l'occupation. Comme le disait la 
légende d'une médaille, frappée pour commémorer l'évènement, 
il fallait» fermer l'entrée de la France aux Allemands ».

Ces annexions indignaient et c(Trayaient les puissances. Elles 
ne bougèrent pas cependant, parce qu’elles savaient Louis XIV 
plus fort quelles. L'Empereur, comme autrefois Charles-Quint, 
était paralysé par une invasion turque arrivée jusqu'à Vienne 
(1081). Il fut contraint, ainsi que le roi d’Espagne, de reconnaître 
à Ratisbonne 1 i68q) les dernières conquêtes de Louis XIV. Mais 
d autre part ceux qui se sentaient menacés commençaient à sc 
rapprocher et à conclure des alliances particulières.

La révocation de l'édit de Nantes (1684) tourna contre 
Louis XIV tous les Etals protestants et ajouta aux 
colères politiques les haines religieuses. Guillaume 
d’Orange n'eut pas de peine à réunir dans une nou

velle coalition les divers groupes d’alliés déjà formés. En 1686, 
les rois d’Espagne et de Suède, l'Empereur, plusieurs Electeurs, 
le duc de Savoie, formèrent la Ligue d'Augsbourg en vue de se 
garantir réciproquement contre les violences possibles de 
Louis XIV. La ligue n’avait encore qu’un caractère défensif. On 
y vit bientôt adhérer le pape, outragé dans Rome par l’ambas
sadeur de France. Louis XIV semblait sc croire tout permis 
et multipliait les provocations. En 1688, Yélectorat de Cologne 
étant vacant, il y installa par la force le candidat de son choix, 
au détriment du candidat légalement élu. En même temps, sous 
prétexte de défendre les droits de sa belle-sœur, la duchesse d’Or
léans, dans la succession palatine récemment ouverte, il lançait 
son armée sur le Palalinat. Ce fut le signal de la guerre générale.
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La guerre eût été une seconde guerre de Hollande 
la révolution si au moment même où elle commençait, une révo
lu Angleterre lution n’avait fait Guillaume d'Orangc roi d’Angle

terre*. Jusqu’alors, grâce à l’habile diplomatie de 
Louis XIV, l’Angleterre avait toujours été neutre ou même

r. Voir ci-dessous, page 305.
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alliée de la France, cl son rôle en Europe avait été à peu près 
nul. A partir de 1688, dirigée par Guillaume d’Orange. elle em
ploya toutes scs forces à lutter contre la France. Grâce à son 
concours, les coalisés purent dès lors contre-balanccr la 
puissance de Louis XIV.
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Louis XIV, sans un allié, eut à faire tète à l'Europe 
entière. La guerre dura neuf ans soutenue sur toutes 
les frontières : aux Pyrénées contre les Espagnols 

à qui l'on prit la Catalogne; aux Alpes contre le duc de Savoie 
à qui l’on prit son duché: sur le Rhin et aux Pays-Bas contre les 
Allemands, les Hollandais, les Anglais.

Louis XIV ne se battit pas pour s’agrandir, mais pour con
server ce qu’il avait précédemment acquis, et pour rétablir le roi 
détrôné d'Angleterre Jacques 11 qui s’était réfugié en France. 
Aussi les principaux théâtres de la guerre furent-ils les Pays- 
Bas et Y Irlande. Du côté du Rhin, pour couvrir la France, Lou- 
vois recourut à un atroce moyen : ce fut de créer un désert au 
nord de l’Alsace. Par son ordre le Palatinat fut totalement 
dévasté; les villes et les villages furent rasés, les arbres arra
chés, les habitants expulsés (1688-1689). Le souvenir de ces 
dévastations vit encore aujourd’hui en Allemagne, et plus de 
deux siècles écoulés n’ont pas apaisé les haines qu’elles soule
vèrent contre la France.

Pour rétablir Jacques IL un corps d’armée fut. dès 1689, jeté 
en Irlande où le roi détrôné avait des partisans. Jacques, maître 
de Lilc pendant un an, se fit battre à Drogheda par Guillaume 
d’Orange et repassa en France (1690).

Une nouvelle et plus importante expédition fut aussitôt pré
parée à Cherbourg. Tourvillc, qui devait la convoyer, reçut l’ordre 
d’attaquer avec quarante-quatre vaisseaux une Hotte anglo-hol
landaise de quatre-vingt-dix-neuf navires. Il fut vainqueur en 
face de la Hague (19 mai 1692). Le lendemain il dut se retirer. 
Le port de Cherbourg n’était pas alors fortifié:Tourville gagna 
donc Saint-Malo avec trente cl un navires. Les treize autres, pre
nant une direction opposée, allèrent s’échouer à la /longue où ils 
furent brûlés. Cet échec, succédant à une victoire, fut démesuré
ment grossi à Paris par les ennemis de la marine et transformé 
en immense catastrophe : il devint le désastre de la Hotigue. La 
légende vit encore aujourd’hui. Il est cependant faux que la ma
rine française fut ruinée à la Houguc : elle comptait trois cents
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navires l'année suivante et de très importants succès furent 
encore remportés par Tourville lui-même. Mais Ion renonça à 
l'expédition d’Angleterre.

Aux Pays-Bas Ion lit comme toujours une guerre de sièges,
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Guillaume d’Orange (iCco-170:).
D'après le portrait peint par Kncllcr (164^-1723).

L'implacable adversaire de Louis A7l \ Guillaume d’Orattgc, était l'arrière- 
petit-fils du héros de l'indépendance des Provinces-Unies, Guillaume le Taci
turne. Il fut stathouder .tes Provinces-Unies à vingt deux ans, roi d'Angleterre 
à trente-huit ans. Il avait le caractère froid et tenace, une indomptable énergie, 
maigre une saule débile. U n'avait qu'une passion, mais atroce, dit Michelet, la 
haine delà France. Kneller, peintre allemand, illustre à la fin du dix-septième 
siècle et peu connu aujourd’hui, a représente Guillaume en roi d'Angleterre, 
avec le manteau royal doublé d'hermine et le collier de l'Ordre de la Jarretière, 
la Légion d'honneur anglaise, au bas duquel est accroché un sain! Georges, 
patron de l'Angleterre, a cheval, terrassant le Dragon. Sous la lourde perruque 
la tête est petite. Les traits sont tires. Les gros yeux ont une expression de froide 
obstination.

: ;

au cours de laquelle le maréchal de Luxembourg remporta de 
brillantes victoires à Fleurns sur les Allemands (1690), à Stein- 
kerque (1692) et à Xecnirthlen (169.3) sur Guillaume d’Orange.

1
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La lassitude et répuisement des combattants ame
nèrent la paix. Les corsaires français, Jcan-Bart, 
Duguay-7'rouin, ruinaient le commerce maritime des 
Hollandais et des Anglais. L’Empereur était de nou

veau aux prises avec les Turcs. Les adversaires traitèrent au 
château de Ryswick, près de la Haye (1697). Louis XIV vain
queur lit preuve d’une modération qui surprit scs adversaires. 
Il reconnut Guillaume d’Orange comme roi d’Angleterre; il 
rendit la plupart des territoires annexés depuis la paix de 
Nimègue. Il exigea seulement que l’Empereur et l’Allemagne 
lui reconnussent la possession définitive de Strasbourg.

Si Louis XIV s’était montré très modéré à Ryswick, 
c’est qu’il avait besoin de la paix pour refaire scs 
années et ses finances, avant l’heure jugée prochaine 
par tous, où la mort de Charles II ouvrirait enfin la 
succession d’Espagne. Il voulait aussi rompre la 
ligue d’Augsbourg, en détacher l’Angleterre et la 

Hollande, essayer de régler avec elles à l'avance le partage de 
la succession, comme il avait essayé déjà, en 1668, de la régler 
avec son cohéritier l’empereur Léopold.

Guillaume d’Orange et le Grand Pensionnaire Hcinsius, entrè
rent volontiers dans les idées de Louis XIV. Un traité signé 
à Londres (mars 1700) attribuait au second fils de l'empereur, 
Y archiduc Charles, la succession d’Espagne, exception faite du 
royaume de Naples, de la Sicile et du Milanais. Ces territoires 
étaient réservés à Louis XIV qui les échangerait contre la Savoie 
et la Lorraine. C’était le projet même du début de son règne : 
de la succession d’Espagne Louis XIV tirerait l'achèvement de la 
France et rien de plus.

2f)7

PAIX
DE RYSWICK
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TRAITÉ 
DE PARTAGE 

DE LA 
SUCCESSION 
D’ESPAGNE
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Invité à adhérer à ce traité si avantageux pour lui. 
l’Empereur refusa. Il comptait qu'un testament de 
Charles II lui donnerait la totalité de la succession. 
11 fut cruellement déçu.

Charles II ne voulait pas qu’à sa mort sa monarchie fut 
démembrée; il connaissait les projets de partage. Il jugea que 
seul un prince français soutenu par toutes les forces de 
Louis XIV serait capable de maintenir l’intégrité de l'empire 
espagnol. Il fit son testament en faveur de Philippe, duc d'An
jou, le second petit-fils de Louis XIV. Un mois après Charles II 
mourait (rr novembre 1700).

TESTAMENT 
DE CHARLES II
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Le testament fut communique à Louis XIV le 9 no
vembre au château de Fontainebleau. Le roi hésita 
cinq jours s'il l’accepterait ou s’il s’en tiendrait au 
traité de Londres. U intérêt national lui commandait 

de s'en tenir au traité puisqu’il assurait l'achèvement de la 
France. L’intérêt dynastique lui conseillait d’accepter le testa
ment puisqu’il mettait à la tète de la plus vaste monarchie du 
monde un de ses petits-lils. Le 15 novembre au château de 
Versailles, Louis XIV disait aux courtisans, en leur montrant 
le duc d’Anjou : « .Messieurs, voilà le roi d’Espagne. »

Il avait accepte le testament, non pas seulement par intérêt 
dynastique, mais aussi par désir sincère de la paix : c’était de 
sa part, disait-il, une preuve de modération que de renoncer aux 
agrandissements que le traité de Londres assurait à la France. 
Les Anglais et les Hollandais en jugèrent ainsi, et dans un délai 
de quelques mois le duc d’Anjou, sous le nom de Philippe F, 
fut reconnu comme roi d’Espagne par tous les souverains, 
l’Empereur excepté.
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Dix mois plus tard la situation était entièrement re
tournée. Le 7 septembre 1701, l’Angleterre, la Hol
lande, la plupart des princes allemands, formaient 
avec l’Empereur, à la Haye, la Grande Alliance et 

s’engageaient à le soutenir dans la guerre qu’il avait commencée 
contre Philippe V. Ce revirement fut Y œuvre de Guillaume 
d'Orange, aidé par le Grand Pensionnaire Hcinsius et par 
Louis XIV lui-même.

Guillaume d’Orange considérait comme une injure personnelle 
que Louis XIV, au lieu de s’en tenir au traité de Londres, eût 
accepté le testament de Charles IL II voulut se venger. Dès la 
première heure il voulut la guerre et pas un instant il 11e cessa 
delà vouloir. Il amena lacüemenl Ileinsius à son idée. Mais si 
les gouvernants voulaient la guerre, les peuples voulaient la paix. 
Cela 11’empêcha pas Guillaume d’entrer en négociations avec 
l’Empereur et de commencer d’importants préparatifs militaires. 
En même temps, par tous les moyens, même les fausses nou
velles et les documents fabriqués, il s’efforçait de retourner 
l’opinion anglaise et hollandaise.

Diverses mesures prises par Louis XIV, les unes imprudentes, 
les autres justiliées, toutes habilement exploitées par scs enne
mis. servirent les desseins de Guillaume. Une imprudente décia-
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raiion solennelle de Louis XIV garantit à Philippe V ses droits 
éventuels à la couronne de France (décembre-janvier 1701). Il y 
avait ainsi, pour un avenir incertain, possibilité de réunion de la 
France et de l’Espagne en un même et formidable empire. Ce 
n’était qu’une possibilité : elle suffit cependant à causer les plus 
vives alarmes à beaucoup de gens.

Peu après (6 février 1701 j Louis XIV, à la demande de Phi
lippe V, lit occuper par ses troupes les places des Pays-Bas espa
gnols dites places de la Barrière. On appelait ainsi les citadelles 
disposées le long de la frontière française où les Hollandais, 
après la paix de Ryswick, s’étaient fait autoriser par Charles II 
à tenir garnison. Les troupes hollandaises furent renvoyées dans 
leur pays. La mesure était naturelle et légitime. Les Hollandais 
en effet n’avaient pas encore reconnu Philippe V et devaient 
être considérés dès lors comme des ennemis; d’autre part 
Louis XIV savait les dispositions hostiles et les intrigues de 
leur gouvernement. Néanmoins les Hollandais virent là une pro
vocation et une menace pour leur indépendance.

Enfin le 16 septembre 1701, Jacques II, l’ex-roi d’Angleterre 
étant mort au château de Saint-Germain, Louis XIV, qui, 
cependant, au traité de Ryswick, avait reconnu comme roi d’An
gleterre Guillaume d’Orange, salua du litre de roi le fils de 
Jacques II, Jacques III. C’était une riposte à la conclusion de 
la Grande Alliance, signée neuf jours avant, et dont Louis XIV 
connaissait le texte depuis la veille. Néanmoins Guillaume sut là 
encore faire passer Louis XIV pour le provocateur. Il exploita 
l’incident qui souleva une violente émotion en Angleterre, et 
dès lors il obtint facilement du Parlement les troupes et l’ar
gent dont il avait besoin. Il mourut cependant (19 mars 1702) 
avant d’avoir pu déclarer officiellement la guerre à Louis XIV 
( 14 mai 1702).

2C0
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En fait, bien qu’elle n’eût pas été déclarée, la guerre 
était engagée depuis près d’un an (juillet 1701). Ce 
fut la plus longue et la plus terrible du règne de 

Louis XIV; elle dura près de treize ans et ne se termina que le 
6 mars 1714. Elle eut pour théâtres à la fois l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Est et le Nord de la France. Elle 
fut conduite du côté des Alliés par deux grands hommes de 
guerre, l’anglais Malborough et le prince Eugène de Savoie, un 
français passé au service de l’Autriche. Du côté des Français, il

LA GUERRE
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n’y eut LTUère que deux généraux de valeur, le maréchal de 
Villars ci le duc de Vendôme.
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Au début, Louis XIV et Philippe V avaient trois 
alliés, le roi de Portugal, le duc de Savoie et l'élec
teur de Bavière. Ces dernières alliances permirent à 

Louis XIY de prendre Y offensive en Italie et en Allemagne.
On conçut le hardi projet de concentrer en Bavière deux 

armées, l’une venant d’Italie par le Tyrol, l’autre venant de 
France par la vallée du Danube. Les deux armées, leur jonc
tion faite, marcheraient sur Vienne et y dicteraient la paix à 
l’Empereur. Le projet eut un commencement d’exécution. Ven
dôme battit à Luzzara les Autrichiens du prince Eugène (i5 août 
1702). Villars, sur la rive droite du Rhin, fut • vainqueur à 
Friedlingcn (14 octobre 1702). Mais l’hiver, puis la trahison du 
duc de Savoie qui se vendit à l’Empereur (juin 1700) firent tout 
échouer. Villars parvenu seul en Bavière gagna la brillante vic
toire de Ilochslaedt (20 septembre 170.3). Ne pouvant s’en
tendre avec l’électeur de Bavière, il demanda son rappel.

L’année suivante les coalisés reprirent à leur compte le pro
jet de concentration dans la vallée du Danube. Le prince Eugène 
avec l'armée autrichienne d’Italie, rejoignit Malborough venu 
des Pays-Bas avec l’armée anglo-hollandaise. Tous deux sur le 
même champ de bataille d'Ilochslaedt accablèrent les suc
cesseurs de Villars (i3 août 1704). Les Français étaient 
ramenés sur le Rhin uu côté de l’Allemagne, au pied des Alpes 
du côté de l’Italie. La période d'offensive avait à peine duré 
deux ans.

L’OFFENSIVE

Dès lors, pendant onze ans la guerre, devenue dé- 
la défensive fensivc. eut pour théâtres essentiels, au sud Y Es

pagne. au nord les Pays-Bas espagnols et la Flandre
française.

Dans la péninsule espagnole, le roi de Portugal avait aban
donne Philippe Y et fait alliance avec les Anglais, dans le même 
temps où en Italie le duc de Savoie passait aux Autrichiens 
(16 mai 1701). Les Anglais purent ainsi débarquer dans la pénin
sule des troupes que rejoignit bientôt le second fils de l'Empe
reur, l'archiduc Charles, auquel les coalisés destinaient la cou
ronne d’Espagne. Plusieurs provinces, notamment la Catalogne 
avec Barcelone, prirent parti pour lui. Philippe V fut deux fois
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chasse de Madrid (1706-1710.). Mais à la fin de 1710 (10 décembre) 
Vendôme écrasa à Villariciosa Parmée anglo-autrichienne. Phi
lippe V coucha le soir sur un matelas fait des drapeaux pris à 
Fcnnemi. Il était désormais maître de l’Espagne.

" Au Nord, les Français luttèrent d’abord pour garder les 
Pays-Bas espagnols. Malborough et le prince Eugène, pour les 
conquérir, y concentrèrent à plusieurs reprises leurs armées, 
comme ils avaient lait en 1704 à Uochstaedt. Les Pays-Bas 
furent perdus dès 1706 après la bataille de Ramillies.

Diverses tentatives furent faites pour les reprendre. La pre
mière aboutit en 1708 à la défaite d’Oudcnarde (12 juillet ) causée 
par l’impéritie du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV.

La seconde tentative aboutit à la terrible bataille de Mal pla
que! (11 septembre 1709), un village de notre département du 
Nord. Villars, grièvement blessé, dut céder le champ de 
bataille au prince Eugène et à Malborough : mais il leur avait 
tué deux lois plus de monde qu’il n’en avait perdu.

A partir de 1710 il fallut faire face à Y invasion et se battre 
pour le sol même de la patrie, en Flandre. La triple ligne de 
citadelles construite par Vauban pour couvrir Paris arrêta pen
dant deux ans les coalisés. En 1712, après de nombreux sièges, 
le prince Eugène, maître dé plusieurs places, avait pres- 
qu’achcvé de percer l’obstacle. U se vantait d’être bientôt à 
Paris, quand par une belle manœuvre que suggéra un magis
tral de Lille, Lefebvre d'OrvaL Villars surprit l'ennemi à Dormin, 
un peu à l’ouest de Valenciennes, le 24 juillet. Cette victoire con
traignit le prince Eugène à la retraite et assura le salut de la 
France. Elle eut une influence décisive sur la conclusion de la paix.
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Les négociations pour la paix étaient ouvertes de
puis plusieurs mois à Ut redit sur l’initiative de l’An
gleterre. Antérieurement, à la suite de l'effrayant 
hiver de 1709 qui avait tout détruit en France et 

réduit le pays entier à la famine, Louis XIV avait par deux fois 
sollicité la paix. Les coalisés, grisés par la victoire, lui avaient 
fait à la //are (1709) et surtout à Gcrtruydcmberg (1710) les 
plus outrageantes conditions. On exigeait — et il y consentait 
— qu’il abandonnât l’Alsace et la Flandre; on exigeait en outre 
qu’il détrônât lui-même son petit'fils le roi d’Espagne. « Puis
qu’il faut faire la guerre, répondit Louis XIY, mieux vaut la 
faire à mes ennemis qu’à mesenfants » (juillet 1710;.

LA PAIX 
DUTRECIIT
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Cependant les Anglais étaient las de la guerre, effrayés des 
sommes énormes qu’elle coûtait. La majorité de la nation vou
lait la paix: lëchec des négociations de Cîertruydemberg causa 
un vif mécontentement qui retomba sur Malborough. Au même 
moment Vurchiduc Charles devenait empereur par suite de la

Carte des acquisitions de Louis XIV.

mort de son frère Joseph Vr (17 avril 1711). Les Anglais, qui 
faisaient la guerre pour empêcher une hypothétique réunion des 
couronnes de France et d'Espagne, ne pouvaient raisonnable
ment la faire pour assurer Yimmêdiate réunion des couronnes 
d’Autriche et d’Espagne. Dès lors ils se résolurent à se retirer de 
la coalition. Malborough fut rappelé et le ministre de Louis XIV, 
Tore y. vil un matin entrer dans son cabinet un agent des Anglais 
qui, dès la porte, lui disait : < Voulez-vous la paix, Monseigneur r 
je viens vous apporter les moyens de la conclure » (septem-
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brc 1711). De là sortirent les préliminaires de Londres. puis 
les négociations d’Utrccht, dont la victoire de Denain assura le 
succès en déterminant les Hollandais à se retirer à leur tour de 
la coalition (1710). L’Empereur resta seul : une campagne victo
rieuse sur le Rhin le contraignit à signer à son tour la paix à 
Rastadt (1714)-

Les traités d’Utrccht et de Rastadt réglèrent ainsi la 
succession d’Espagne :

Philippe V gardait Y Espagne et ses colonies; il renonçait 
solennellement à tous scs droits à la couronne de France.

L'Empereur recevait les Pays-Bas, et en Italie, le Milanais. 
la Sardaigne, le royaume de Naples.

Le duc de Savoie recevait la Sicile et prenait le titre de roi.
L’Angleterre se faisait concéder par Y Espagne d’importants 

privilèges commerciaux dans les colonies; plus Minorque et 
Gibraltar, c’est-à-dire la porte de la Méditerranée. Elle se 
faisait céder par la France Terre-Neuve et VAcadie, c’est-à-dire 
l’entrée du Saint-Laurent et de notre colonie du Canada.

Ces traités ne réglaient pas définitivement la succession 
d’Espagne. L’Empereur et Philippe Y avaient refusé de signer 
la paix ; l’Empereur ne reconnaissait pas Philippe V, et Philippe V 
n’acceptait pas la perle des Pays-Bas et surtout de l’Italie. De là 
sortirent de nouveaux conflits au début du règne de Louis XV1.

La guerre se terminait par le triomphe de l'Angle- 
les résultats terre\ elle était devenue Yarbitre de l’Europe occi- 
de la guerre dentale; elle s’était assuré à elle-même les premiers 

éléments de la suprématie sur mer.
La France était la vaincue. Elle gardait bien toutes les con

quêtes du règne de Louis XIV. Mais elle était épuisée de sang 
et d’argent. Scs forces avaient été dépensées pendant treize ans 
sans aucun profit pour elle-même, pour la vainc gloire de donner 
un roi à l’Espagne : encore navait-clle pas pu sauvegarder 
l’intégrité de la monarchie espagnole. Et tandis que tous s'a
grandissaient autour d’elle, elle demeurait la même: alors quelle 
le pouvait, elle n’avait pas achevé son unité. En renonçant au 
bénéfice du traité de partage, Louis XIV avait fait banqueroute 
à sa politique. L'acceptation du testament de Charles II fut 
une des. catastrophes de notre histoire.

I
1 Voir ci-dessous, paye 37.

a. malet — Temps modernes. 18



' LES TEMPS MODERNES.
.
■: :

II
L'ARMÉE ROYALE

Les perpétuelles guerres de Louis XIV entraînèrent de pro
fondes transformations du système militaire, en France d'abord, 
puis par contre-coup dans la plupart des grands Etats. De ces 
transformations d'où sortirent nos armées modernes, la plus 
importante fut la substitution des armées permanentes et 
régulières aux armées improvisées employées jusqu'alors. La 
majeure partie des réformes fut en F rance l’œuvre de Louvois.

Louvois était (ils de Michel le TcIIicr, secrétaire 
d’Êlat de la guerre sous Richelieu et sous Mazarin. 
Aussi la vie lui fut-elle facile : à vingt et un ans, en 

1662, il succédait à son père devenu chancelier. De vingt ans 
plus jeune que Colbert, il avait beaucoup de son caractère froid, 
de sa passion du travail, de son amour de l’ordre. Mais il n’avait 
pas le même souci du bien public, et tandis que Colbert.au risque 
de se perdre dans l’esprit du roi. luttait contre son goût du faste 
et les ruineuses fantaisies des châteaux de Versailles et de Marly, 
Louvois pour s’assurer la faveur royale, flattait les passions de 
Louis XIV et le poussait aux dépenses immodérées. Son influence 
finit par l’emporter, au grand désespoir de Colbert, qui en mou
rut. Habile courtisan, il était brutal, violent, autoritaire et dur : 
l’idée des dragonnades, celle de la dévastation du Palalinat lui 
appartiennent; elles suffisent à faire juger l'homme.

O11 a vu qu’au Moyen Age et dans les Temps Mo
dernes jusqu’au milieu du dix-septième siècle, les 
souverains n’entretenaient pas de troupes perma
nentes. Quand une guerre éclatait, ou bien ils levaient 

eux-mêmes des troupes qu’ils licenciaient ensuite à la paix, ou 
bien ils s'adressaient à des condottieri, fournisseurs d'armées, 
tels que Wallcnstein et Bernard de Saxe Weimar dans la guerre 
de Trente Ans. Dans le premier cas, les corps ainsi improvisés 
n’avaient aucune unité d’organisation : l’équipement, l’armement, 
la façon de manœuvrer variaient à l’infini. Les soldats ignoraient 
le métier et n’étaient pas entraînés. Enfin, l’on n’était jamais sûr 
de les trouver en nombre suffisant si le péril était soudain.

Dans le second cas, les soldats étaient ceux du condottiere et 
non’pas du souverain. Pour eux, le condottiere était le vrai roi,

LOUVOIS
)•r :

H

!
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L'ARMÉE ROYALE

ET
PERMANENTE
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puisqu’il distribuait récompenses et châtiments, nommait les 
officiers, réglait l'avancement.

Un roi du caractère de Louis XIV ne pouvait admettre que 
dans son royaume il y eut une autre autorité que la sienne, que 
sur ses terres des soldats obéissent â un autre ,qu a lui. Le 
roi interdit donc que personne en dehors de lui put lever ou 
posséder des troupes en France. Il ne dut y avoir et il n’y eut 
que Y année royale.

D’autre part, poursuivre la politique belliqueuse de Louis XIV, 
il fallait avoir des troupes nombreuses en permanence, sous la 
main. Il fallait aussi des soldats instruits et entraînés, parce que, 
depuis Gustave Adolphe et la lactique savante, il ne suffisait plus 
pour vaincre d’être brave et de mépriser la mort, il fallait savoir 
manœuvrer. L’instruction, la préparation à la guerre devait être 
faite pendant la paix. L’armée royale fut une armée permanente.

Louis XIV avait déjà du reste en iboo un noyau de troupes 
permanentes : c’était la gendarmerie de Ja maison du roi qui 
dérivait des Compagnies d'ordonnance de Charles VIL et douze 
régiments d’infanterie sortis des Légions provinciales de Fran
çois Ier. Ce premier noyau s’accrut rapidement. Dès la guerre de 
Hollande, Louis XIV eut soixante régiments d’infanterie: il en 
eut quatre-vingt-dix-huit lors de la guerre de la ligue d’Augs- 
bourg; plus de deux cents pour la guerre de succession d'Es- 
pagne. L effectif moyen sur le pied de paix fur de 120000 fan
tassins et 47000cavaliers. Pour loger, nourrir, vêtir les troupes 
il fallut construire des casernes, organiser des magasins, créer 
ce que nous appelons le service d'intendance.

L’armée permanente fut en même temps une armée 
régulière : elle fut tout entière soumise à la même 
discipline, aux mêmes règlements de manœuvre. La 

même hiérarchie d’officiers et de sous-officiers fut établie par
tout. Les troupes reçurent Y uniforme, c’est-à-dire des vêtements 
de même coupe et de mêmes couleurs pour tous les hommes d’un 
même régiment. Elles reçurent aussi les mêmes armes de même 
poids, de même dimension, de même calibre, pour tous les corps.

L’ARMÉE
RÉGULIÈRE

L’armée sc recrutait par engagements volontaires. 
Des sous-officiers, appelés racoleurs ou sergents 
recruteurs, étaient chargés, comme aujourd'hui 

même en Angleterre, de provoquer les engagements. Ils allaient

LE
RECRUTEMENT
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dans les faubourgs et clans les villages, vêtus de brillants uni
formes, faisant sonner 
l’argent dans leurs po
ches, promettant une 
bon ne soinmc, une/>;*/mc, 
à qui voudrait s’enrôler, 
traçant devant les meurt- 
de-faim éblouis et les 
paysans naïfs un tableau 
enchanteur de la vie à 
la caserne : « Mes amis, 
disait l’un d’eux, l’en
trée, la soupe, le rôti, 
la salade, voilà l’ordi
naire du régiment; rien 
de plus, je ne vous 
trompe pas. » En fait, 
les soldats trouvaient au 
régiment un lit pour 
trois, du mauvais pain 
et cinq sous par jour 
pour se nourrir.
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La dis
cipline 
était ri-

LA

j-lfi DISCIPLINE
go u reli

se. Louvois voulait chez 
l’officier noble, comme 
chez le simple soldat 
« Y obéissance sans ré-

■ pliquc ». Les châtiments 
corporels, les coups 
comme aujourd’hui en
core dans l’armée allo

uée RACOLEUR.
D’après un dessin du Cabinet des Estampes,

Bibliothèque Nationale.
Chargé de racoler des jeunes gens pour son 

régiment, le sous-officier recruteur est revêtu m«n(ie servaient à l’as- 
fun rel uniforme four mieux séduire les naïfs '
qui sc laissent prendre aux brillants dehors. Son surer dlCZ les soldats.

la prison cl le cachot 
chcz rofficiür- Cc rut

mes. 7/uniforme est du dix-huitième siècle et unc grande nouveauté Cl 
.tu règne de /.oui- AT. Mais les racoleurs exis
taient aussi dans l'armée de Louis XIV.

; ;

un scandale chez les no-

(il il 1
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blcs, « gens nés pour commaitder aux autres ». que Louvois 
« voulût accoutumer les 
seigneurs à Végalité » ei 
leur « apprendre à obéir 
avant de commander ».
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L’armée com-
com position prenait \aMai-
DE L’ARMÉE son du Roi, la

cavalerie, Vin- 
fanterie et Vartillerie.

La Maison du Roi était 
elle-même une petite ar
mée avec sa cavalerie, 
deux mille cinq cents hom
mes : gardes du corps, 
mousq net aires, gc n d a r - 
mes et chevau-légers, à 
peu près tous gentils
hommes; — son infante
rie, douze mille gardes 
françaises et gardes suis
ses. C’était une troupe 
d'élite, qui joua dans les 
guerres de Louis XIV le 
même rôle que joua plus 
tard la garde impériale 
sous Napoléon et dont 
l’entrée en ligne décida 
maintes fois de la vic-

1

toire.
La cavalerie comprenait 

les cuirassiers y les cara
bin ici S qui, dé tout 1 an- cuirassier est le dernier représentant de
cien arsenal défensif, ne la cavalerie tardée de fer du Moyen Age. Il 

n'a gardé de l'armure que la cuirasse, pareille 
à celle de nos cuirassiers. Il n'a même pas de 
casque; mais le chapeau à plume rouge est, 

comme sous Louis XIII. doublé d’une calotte d'acier, la secrète. L'épée est sus
pendue à un baudrier chamois, porte en sautoir. Remarquer l'ampleur de la 
tunique bleue galonnée d'or, les manches courtes à retroussis rouges laissant 
voir les poignets de dentelle de la chemise, le gilet chamois— on dit alors la 
veste — presque aussi long que la tunique, descendant jusqu'aux bottes, lourdes, 
rigides comme les jambières d’acier, et terminées en entonnoirs.

Officier nn cuirassiers.
Règne de Louis XIV. — Musée d’artillerie.

gardaient plus que la
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cuirasse, les dra
gons el les hussards.

L’infanterie, trois 
fois plus nombreuse 
que la cavalerie, re
présentait la force 
essentielle de l’ar
mée. Les régiments 
étaient désignés non 
pas par des numéros 
comme aujourd’hui, 
mais par le nom 
d’une province —■ 
Auvergne, Champa
gne, Normandie, etc. 
— ou le nom de leur 
colonel. L’infanterie 
fut armée d’abord 
comme pendant la 
guerre de Trente 
Ans, du mousquet à 
mèche et de la pique, 
mousquetaires et pi- 
quiers étant en nonb 
bre égal. A la fin de 
la guerre de la ligue 
d ’ Au gs bourg le 
mousquet fut rem
placé par le fu
sil à pierre qu’em
ployaient les Anglo- 
Hollandais et qui 
permettait un tir plus

t
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! • ‘ t
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Grenadier. Règne de Louis XIV.
D’après un dessin de la théorie militaire 

de Manf.sson, 171?.
Le grenadier, fantassin d'élite annè du fusil et de l'épée, était en outre 

charge Je lancer à la main de petits projectiles creux remplis de poudre, 
les grenades. Ce moyen de combat, abandonné depuis la tin du dix-huitième 
siècle. vient d'être repris par les Russes et les Japonais. Le fantassin porte une 
ample tunique bleue ; les manches ont de larges revers ou reiroussis rouges, 
avec des ornements blancs, les pattes. Sur les épaulés des flots de ruban rouge, 
premier cs*ai de l’épaulette. A la main gauche la mèche servant à allumer la gre
nade qui j use déjà dans ta main droite. Au bout d'un large baudrier en cuir 
jaune, le sac a grenades ou grenndiére; à côté ta poire à poudre, pendant à une 
cordelette. J.a culotte est cachée par ta tunique. Les jambes ne sont protégées 
que par les bas de couleur rouge. H n'y a plus aucune pièce d'armure défensive.

a

A ■ :.
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rapide : cotait un perfectionnement de l’ancien mousquet à 
rouet. En même temps on inventait la baïonnette. Ce lut d'abord
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Fusil dit de Vauban et première baïonnette (1701.)
Musée d’artillerie.

Le1 fusil est un perfectionnement du mousquet à rouet — page 177. La mise à 
feu est produite par te choc du sites, tenu dans les mâchoires du chien, contre une 
plaque d'acier appelée batterie. Un l’aperçoit à droite en avant du chien. Ce sys
tème permettait de tirer plus vite qu'avec le mousquet à mèche et à serpentin, 
— page 177. Les Anglais employèrent le fusil dès 1688. En France ou gardait le 
mousquet parce qu'on se méfiait du fonctionnement de la batterie. En 1701. 
l'autan, connaissant la supériorité du fusil, imagina pour le faire adopter, de 
monter sur la même arme, comme le montre le dessin, en arrière le chien et la 
tatterie, en avant le serpentin : on pouvait employer l’un ou l'autre. Le fusil de 
Vau tan plus long, mais plus léger que l’ancienne arquetuse, mesure i“,63, pèse 
4\"5o; le calibre est de 18 millimètres : on augmentait la grosseur de la talle 
pour lui donner plus de force de pénétration.

Au-dessous du fusil la première baïonnette; le dessin la représente un peu plus 
grande qu'elle n'était réellement par rapport au fusil. C'était un couteau à forte 
lame, très courte, longue à peine de i3 centimètres, montée sur un manche de 
tois qu'on enfonçait dans le canon. La lame est ajourée dans le tas. La lon
gueur totale, tois el lame, est de vingt-deux centimètres

une lame très courte montée sur une tigre de bois que l’on en
fonçait dans le canon du fusil. Dès qu'elle était placée il était 
impossible de tirer. L’inconvénient disparut 
quand, en 1701, on eut imaginé de monter la 
baïonnette sur un cylindre creux ou douille qui 
enveloppait l’extrémité du canon, sans en mas
quer l’ouverture. L’arme blanche et l'arme à 
feu se trouvèrent ainsi réunies en une seule 
arme, le piquicr et le mousquetaire en un seul 
soldat. Cette transformation de rarmement en
traîna des modifications de tactique et assura 
la supériorité du fantassin sur le cavalier.

Les troupes d’artillerie furent une création 
de Louvois. Avant lui il y avait un matériel 
d’artillerie el des oflicicrs, mais point de sol-

0
Première 

baïonnette
A DOUILLE (1703)

Musée d’artillerie. 
En tas on aperçoit

le cylindre creux, ou douille, dans lequel s'enfonce le canon du fusil. La lame 
coudée permet de tirer avec la baïonnette au canon. La baïonnette à douille fut 
adoptée presque en même temps que le f usil, en i~o3. Les piquiers disparurent 
alors. Le modelé reproduit ici mesure fo centimètres. La baïonnette de notre 
Letel mesure 65 centimètres.
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dais spécialement chargés d’utiliser le matériel : au moment de 
l'action, pour servir les pièces on empruntait des hommes aux 
régiments d’infanterie. Louvois organisa des compagnies de 
canonniers, puis de bombardiers, qui groupés ensuite en régi
ments, formèrent le corps; de Royal Artillerie. C’était au reste 
un corps fort modeste : il comptait à peine 5ooo soldats, l’effeclir 
de trois de nos régiments d’artillerie aujourd’hui, alors que l’effec
tif total de l’armée dépassa à plusieurs reprises Sooooo hommes.
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Canon du rl<;ne de Louis XIV. — Musée d’artillerie.
Le dessin représente un modèle, long d'un mètre environ, offert à Louis AVI 

en 167.1 par la Franche-Comtc 71 te Coudé venait d'occuper. Ce modèle réduit 
donne l'aspect des canons du règne de Louis A7 V. Les pièces couvertes d'orne
ments, étaient très lourdes, de meme que les affûts de Pois, énormes, avec leurs 
flasques. — les pièces de Pois qui vont de l’essieu à la terre — très allongées, 
leurs roues surchargées de Pan des de fer el de gros clous. La plus grande portée 
utile était Je .joo mètres environ. En raison de son poids l'artillerie n'avait 
toujours qu'une médiocre importance en bataille. Elle servait surtout pour les 
sièges.

Cette faiblesse du corps d’artillerie tenait à ce que les canons 
étaient encore très lourds et peu mobiles: on n’en employait 
qu’un très petit nombre en bataille. L’artillerie servait surtout 
à l’attaque et à la défense des places fortes.

Enfin, avec l'aide de Vauban, Louvois créa, pour la construc
tion. l’attaque et la défense des places, le gcnic. Mais le génie, 
comme auparavant l’artillerie, n’eut qu’un état-major, des offi
ciers ingénieurs et point de soldats.

Les soldats de Louis XIV eurent de remarquables 
qualités d’entrain, d’endurance et de bravoure. A la 
bataille de Necrmnden, livrée par le maréchal de 
Luxembourg à Guillaume d’Orangc, la cavalerie 

resta pendant quatre heures sous le feu de l’artillerie anglo- 
hollandaise, ne faisant d’autre mouvement que de serrer les 
rangs, à mesure que les boulets emportaient les hommes. A 
celte même bataille l’infanterie prit, perdit, reprit, reperdit et

L’ARMÉE 
EN CAMPAGNE
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reprit encore le village de Ncenvinden. Devant tant de ténacité 
et de vaillance Guillaume d’Orange laissait échapper ce cri de 
colère : a Oh! l’insolente nation! »

Mais ce fut surtout dans la guerre de succession d’Espagne, 
aux heures les plus tristes du règne, au moment des grands 
revers, en 170;, qu’apparut toute la valeur morale du soldat 
français.

Après l’échec des négociations de la I-Iayc, Louis XIV en 
avait appelé à la France. Par une lettre qu’il lit lire dans 
toutes les paroisses, il expliquait à son peuple quelles conditions 
« contraires à la justice et à l’honneur du nom français » les 
alliés prétendaient lui imposer. Son peuple lui répondit en lui 
fournissant des milliers de volontaires, paysans pour la plu
part.

Ce furent ces paysans qui formèrent l’armée de Malplaqucl. 
Ils étaient à peine vêtus; le pain manquait souvent pendant deux 
jours, et l’on était réduit à le réserver pour ceux qui étaient de 
service. Malgré tant de misère, l'on trouvait chez tous, écrivait 
leur chef Villars, « une fermeté héroïque », c le zèle et l’ardeur 
qu’ils doivent à leur maître et à leur patrie ». Le matin de la 
bataille de Malplaqucl les hommes, bien qu’ils n’eussent pas 
mangé la veille, jetaient le pain qu'ils venaient de recevoir, 
pour aller plus vile à l’ennemi. Us étaient 90000 contre 
120000: ils tinrent sept heures, de huit heures’du matin à 
trois heures du soir. Pendant les deux dernières heures la cava
lerie fournit des charges presque continuelles. Quand les Fran
çais se retirèrent, laissant 11 000 morts ou blessés sur le terrain, 
emmenant tous leurs canons, ayant pris plus de drapeaux qu'ils 
n’en avaient perdu, ils avaient écrasé la gauche de l’ennemi 
et lui avaient mis 23000 hommes hors de combat. Le len
demain, à dix kilomètres en arrière de Malplaqüet, l'armée 
française attendait de nouveau en bataille l’ennemi qui n’osa 
pas l’attaquer.

2X1
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Louis XIV eut. pour commander scs armées, plu- 
lks généraux sieurs générations de grands hommes de guerre. Ce 

furent pendant la guerre de Dévolution et la guerre 
de Hollande, les plus grands de tous, les héros de la guerre de 
Trente-Ans, Conclc et Turcnne; pendant la guerre de la ligue 
d’Augsbourg le maréchal de Luxembourg, lils du comte de 
Montmorency-Boutteville, le duelliste décapité par ordre de

\
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Richelieu1, et le maréchal Câlinât: le premier, un improvisateur 
du champ de bataille, comme Coudé, un homme aux « illumi
nations soudaines », glorieusement surnommé le Tapissier

de Notre-Dame, tant il 
avait envoyé à la cathé
drale de Paris de dra
peaux pris à l’ennemi ; 
Catinat. un bourgeois 
parvenu à force de bra
voure et de mérite à la 
plus haute des dignités 
militaires, un méditatif, 
avare du sang de ses 
soldats qui l’appelaient 
le Père la Pensée. Ce fu
rent enfin pendant la 
guerre de succession 
d’Espagne, le duc de 
Vendôme et le maréchal 
de Villars, celui qui par 
ses conceptions straté
giques se rapprochait le 
plus de Turenne.

;
i

Turenne (1611-1675).
Esquisse peinte par Lebrun (1619-1690). 

Musée de Versailles.-- Photographie Guillot.
Celle esquisse, où la tête seule est achevée, est 

peut-être dans sa simplicité ouvre la plus vi
vante de Lebrun, célèbre peintre français du 
règne de Louis XII \ Elle fut faite après 1660, 
Turenne ayant plus Je cinquante ans. La 
moustache et la barbiche sont grises. Les 
traits sont réguliers et d'un dessin ferme; mais 
l’âge les a tirés. Le teint est coloré et bronzé, 
celui du soldat toujours au grand air. Les 
joues sont amaigries, les pommettes saillantes. 
Les paupières sont légèrement rouges, comme 
enflammées. L’œil bleu sous les gros sourcils 
très saillants, regarde loin et avec attention. 
La physionomie est calme, modeste et douce, 
réfléchie surtout : Turenne, le plus actif des 
hommes de guerre, méditait longuement ses 
plan*. Comparer ce portrait et celui de Coudé, 
page 223.

I
Henri delà

TURENNE Tourd’Au- . 
vergne, vi

comte de Turenne était 
né à Sedan (1611). II était 
soldat à seize ans, et la 
plus grande partie de sa 
vie se passa aux armées.
Par ses victoires de Sont- 
mershausen, en 1647, des 
Dunes en i658 il décida 
la signature des deux * 
plus importants traités 

du dix-septième siècle, les traités de Westphalic et des Pyré
nées. En i6(x>, Louis XIV créa pour lui le titre unique de 
maréchal général dès camps et armées de France.

i
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.1
Ut. ,;

I

1. Voir d-dessus, page 212.
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Turcnnc compte parmi les plus illustres généraux de tous les 
siècles, lion, désintéressé, modeste, il était à la cour presqu’un 
timide. A rarméc, où les soldats l’appelaient « Notre Père >, il 
ne voulait rien laisser au hasard; mais il exécutait avec une 
magnifique audace des desseins longuement médités. De son 
temps les généraux n’opéraient qu’avec la plus extrême lenteur; 
l’on n’avançait point qu’on n’eût assiégé et pris une à une toutes 
les citadelles rencontrées sur la route, ce que Villars appelait 
se « panader devant des bicoques ». Turenne, lui, eut le génie de 
la vraie guerre, celle que pratiquèrent plus tard les généraux de 
la Révolution et Napoléon, celle où des marches rapides, de sou
daines attaques déconcertent l’adversaire, ruinent ses armées, 
par suite rendent ses citadelles inutiles et le contraignent en 
quelques semaines à la paix.

Son chef-d’œuvre, fut, pendant la guerre de Hol
lande. la campagne d'Alsace dans l’hiver de 1674- 
1675*.

A la fin de septembre 1674 les Allemands, débou
chant par le pont de Strasbourg grâce à la complicité de cette 
ville, avaient surpris et envahi l’Alsace. Après un mois de ma
nœuvres dans la région au nord de Strasbourg, Turenne trop 
inferieur en nombre, parut renoncer à la lutte et abandonner 
l’Alsace: vers la mi-novembre, il franchit les Vosges un peu 
au-dessus de Saverne comme pour se cantonner en Lorraine. La 
neige commençait à tomber; les Allemands jugèrent la cam
pagne finie pour celte année, et selon l’usage du temps ils 
prirent leurs quartiers d’hiver.

Mais, disait Turenne, « il ne faut pas qu'il y ait un homme de • 
guerre en repos en France tant qu'il y aura un Allemand 
en deçà du Rhin en Alsace ». Et tandis que les ennemis se 
jugeaient à l’abri de toute attaque jusqu'au printemps, dès le 
début de décembre, sur le plateau de Lorraine, Turenne, 
aussi actif à soixante quatre ans que le plus jeune de ses offi
ciers. faisait (iler ses troupes vers le sud, le long des Vosges, 
par des chemins défoncés, dans la neige et le froid.

Le 27 décembre ses têtes de colonnes apparaissaient tout à 
coup au sud de l’Alsace, à Belfort. Le 29 il était à Mulhouse. 
Les Allemands, surpris en plein repos, essayaient vainement 
de se rallier. Bousculés le 5 janvier à Turckeim près de

1. Voir ci-dessus la carte, page 261.
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Colmar, pousses sans trêve vers le nord, ils repassaient en hâte 
le Rhin ù Strasbourg-, Le iq janvier, il n’y avait plus un Alle
mand en Alsace : la campagne avait dure dix-sepl jours.

Ce fut un cri d’allégresse par toute la France, et lorsque 
quelques jours après, Turcnne, mandé par Louis XIV prit la
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‘i Fortifications avant Vauban. 
Fragment d'une gravure de Sébastien Leclerc, 

représentant le siège d’AiRE (1676).
V

A droite une partie de la ville où des incendies sont allumes. Autour de la ville 
l'enceinte proprement dite, avec un bastion en forme de Và l'angle gauche de l'en
ceinte. Alentour un fosse rempli d'eau ; puis les ouvrages avances : à droite et 
au milieu, au premier plan, trois demi-lunes ou redans de plus en plus petits de 
droite à gauche. A gauche un ouvrage à cornes, au milieu duquel on aperçoit 
des constructions. Deux autres ouvrages à cornes en arrière du premier. Tous 
ces ouvrages sont précèdes de fossés remplis d'eau. Ces retranchements oui encore 
un relief assez fort au-dessus du terrain. Ils sont cependant beaucoup plus bas 
qu'au Moyen Age. Comparer — Moyen Age, p. 224 — la vue de l'enceinte d’Ai
gues-Mortes. Vauban fit disparaître tout relief et enterra les fortifications : 
voir page 2*7. Aire en 1676. appartenait aux Espagnols. C’est aujourd'hui une 
petite ville du Pas-de-Calais, un peu au sud-est de St-Omer.
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U
route de Versailles, de tous les villages les paysans cham
penois accouraient sur son passage pour l’acclamer. Six mois 
ne s'étaient pas écoulés que sur la même roule, les mêmes pay
sans se pressaient en larmes pour rendre un suprême hommage 
au corps de Turcnne que le roi faisait transporter à la sépul
ture royale de Saint-Denis. Sa mort fut un deuil universel. Sa plus 
belle oraison funèbre avait été prononcée par l'ennemi même, le

II
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soir de sa mort : « Je ne saurais trop regretter, disait le com
mandant en chef de l’armée allemande, un homme au-dessus 
de l’homme, un homme qui faisait honneur à l'humanité. »

2X5
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Flan théorique d’un siège et des travaux d'approche. 
D’après le système de Vau ban.

En haut le bastion attaqué où l’on donnera l'assaut final. A droite et à 
gauche, les tranchées en zig-zag, chemins .creusés dans le sol pour approcher en 
s'abritant du feu de l'ennemi. Vauban imagina de relier les tranchées, appelées 
aussi cheminements, approches ou attaques, par un grand retranchement, la 
parallèle. La première parallèle était ouverte a zoo métrés environ du bastion 
attaque ; c'était l'extrême portée utile des canons de siège au dix-septième siècle. 
La seconde parallèle était ouverte à 2?o mètres: ses batteries, dites batteries d’ap
proche, devaient balayer le rempart ennemi. La troisième parallèle était ouverte 
au pied du glacis, presque sur le fossé et armée des batteries de brèche qui 
devaient faire effondrer le saillant, c'est-à-dire l'angle extrême du bastion. 
Les petites hachures représentent le parapet en terre qui bordait la tranchée du 
côte de l'ennemi.

».

|

!

Turennc ne lit pas école, et pour ses contemporains 
la vraie guerre resta la guerre de sièges. Les sièges 
se comptent presque par centaines dans les cam
pagnes de Louis XIV, et c’est ce qui explique pour 

une bonne part la longue duree des guerres à cette époque.
Un siège était devenu une opération très compliquée, parce 

que dans le cours du quinzième et du seizième siècle les lortili 
cations s’étaient transformées et perfectionnées en même temps

LA GUERR1S 
DE SIÈGES
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Plan théorique d’un chateau fort nu douzième au quinzième siècle.
Une colline à pentes rapides formant une première défense. Le sommet de 

la colline forme plateau. Un fossé profond dominé par un mur de pierre ou cour
tine. Auxangleset au milieu de chaque face,des tours rondes en pierre, formant 
saillant, ou flanquement : elles font saillie sur la muraille et permettent d'enfiler 
le fosse, c’est-à-dire de prendre l’assaillant de flanc. Au centre, sur une hutte 
en terre, une grosse tour le donjon, qui commande, c’est-à-dire qui domine le 
tout.

si
;if
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Coupe théorique du même chateau.

A gauche le fossé; une tour crénelée à trois étages. La tour est rejointe à une 
autre tour par le mur, la courtine surmontée d'un chemin de ronde. Une cour, 
un nouveau fossé, puis le donjon, énorme tour ronde à plusieurs étages de salles 
voûtées. Ces fortifications présentaient un très fort relief. Les courtines mesu
raient de H à 10 mètres au-dessus du niveau du sol. Certains donjons, celui de 
Coucy entre autres, avaient plus de 60 mètres de haut. Voir Moyen Age page 
--0 et suivantes, spécialement l’enceinte de Carcassonne.

i
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, Plan théorique d’un fort système Vauban.
La meme colline. Le château fort est remplacé par un fort. Au centre, plus 

de donjon. une cour avec deux casernes. Une enceinte carrée: à chaque angle un 
bastion; la partie de l'enceinte reliant deux bastions s'appelle toujours la cour
tine. Autour un très large fossé. Au milieu du fossé, en avant de chacuncdes 
faces de la courtine, des ouvrages avancés en forme d'angles, les demi-lunes. — 
Le fossé est dominé par le chemin couvert qui fait tout le tour du fossé, abrite 
par le glacis. Le "lacis, masse de terre dont les pentes vont se confondre dou
cement avec le terrain environnant. L’ensemble ata forme d’une etoite allon
gée. On remarquera que ces lignes brisées se Manquent et sc commandent les 
unes les autres.
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Coupe du glacis, du fossé et du bastion.
Celle coupc montre bien comment le mur d’enceinte, /'escarpe, est enterre 

par Vauban. A droite le commencement de la cour: puis au-dessus de i’escarpe, 
le parapet, masse de terre gazon née, avec des gradins ou banquettes pour les 
tireurs. A gauche du fossé, vu en perspective, un second mur, la contrescarpe, 
enterré sous la masse du glacis, qui descend insensiblement vers l’extérieur en 
continuant la pente du parapet du bastion. De loin on ne peut deviner l'exis
tence du fossé.

i
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que sc perfectionnaient les armes à leu. Les hautes murailles des 
châteaux féodaux s’étaient abaissées pour présenter une moindre 
cible au canon, et en même temps pour permettre aux défen
seurs le tir rasant qui, parallèle au sol, fauchait le terrain sur 
un large espace. Les tours avaient disparu; elles avaient été 
remplacées par dos bastions, larges plates-formes saillantes 
soutenues par un gros mur, sur lesquelles on plaçait l'ar
tillerie.

Le siège d’une place importante nécessitait deux armées. La 
première procédait à l'enveloppement, nous disons au blocus de 
la place : on rappelait le corps de siège. La seconde était 
chargée de défendre la première contre les attaques d’une armée 
de secours : elle * couvrait » le siège. C'est en couvrant le siège 
des principales citadelles des Pays-Bas que Luxembourg livra 
et gagna la plupart de scs batailles pendant la guerre de la Ligue 
d'Augsbourg.

Le blocus établi, on choisissait la partie des remparts, le bas
tion où l'on donnerait l’assaut final. On commençait alors les 
travaux d'approche ou cheminements. Pour se protéger contre 
le feu de la place et arriver jusqu'au rempart sans perdre trop 
d'hommes, l'assiégeant s’avançait en tranchée, c'est-à-dire en 
creusant dans le sol un chemin en ligne brisée et en s’abritant 
derrière un parapet, élevé avec la terre tirée de la tranchée. 
On ouvrait ainsi plusieurs tranchées qui tendaient toutes vers le 
môme point. Arrivé à bonne portée, l'assiégeant établissait une 
première ligne de batteries, les batteries d'approche, dont le tir 
avait pour objet de chasser les défenseurs de leurs positions et de 
rendre plus facile et plus rapide l'avancement des travaux de che
minement. Quand les tranchées avaient été poussées jusqu’au bord 
du fossé de la place, on construisait la batterie de brèche, dont 
les boulets devaient démolir une partie des remparts, et y ouvrir 
un passage pour l’assaut. En même temps, on s’efforçait de pous
ser des galeries souterraines sous la muraille et de la faire sau
ter à la poudre. Le dernier épisode du siège était Yassaut. c’est- 
à-dire l’escalade du bastion attaqué, en se hissant par la brèche, 
sous le feu de l'ennemi, jusqu’à la plate-forme supérieure.
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La guerre de siège eut son Turcnne, Vauban. En
gagé à dix-sepl ans, il était simple capitaine d'inlan- 
lerie à quarante ans. Son talent d'ingénieur lui valut 

la protection de Louvois et la bienveillance de Louis XIVj il

VA un AN
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était maréchal de France quand il mourut (1707). Il dirigea 
personnellement plus de cinquante sièges sans subir un seul 
échec, et Ton disait que toute citadelle assiégée par lui était cita
delle prise. Pour l’attaque des places il inventa le tir à ricochet 
qui permettait d’atteindre indirectement celle des défenses enne
mies dont la vue était masquée. 11 inventa surtout les parallèles, 
grands retranchements dont la direction était pareille à celle des 
remparts assiégés. Ces parallèles servaient à relier les tran
chées; armées de batteries, elles formaient comme une autre 
citadelle en face de la citadelle assiégée.

Mais plus qu'un preneur de citadelles, il fut un constructeur 
de citadelles. Nommé commissaire général des fortifications 
après 1678, il dirigea les travaux de près de trois cents 
places fortes. Son œuvre principale fut la construction des 
places du Nord, la création, là où nul obstacle naturel ne défend 
la France, de ce qu’on a appelé « la frontière de fer ». Il ima
gina alors tout un système nouveau-de fortifications.

Au lieu d’élever les murs au-dessus du sol, il les enterra. Le 
mur, Y escarpe, très élevé, précédé d’un fossé très large, n était 
plus visible du dehors. Il était surmonté d’un parapet, talus de 
terre gazonnéc, très épais, où les boulets s’enfonçaient sans 
produire de dégâts sérieux. Il était couvert en avant de l’autre 
côté du fossé par un second mur, la contrescarpe, et de nou
velles masses de terre formant le glacis dont les pentes douce
ment allongées allaient se confondre au loin avec la campagne 
environnante. De sorte que ces fortifications, dites fortifica
tions rasantes, sans relief au-dessus du sol, n’olTraient presque 
aucune prise aux coups de l’ennemi. En même temps Vauban 
donnait à scs citadelles des formes géométriques. Les saillants 
et les rentrants des bastions, établis de façon à se défendre les 
uns les autres, dessinaient des polygones réguliers et présen
taient un aspect étoilé.

Le système de Vauban fut bientôt imité par toute l’Europe; 
011 l’employa pendant deux siècles jusqu'à nos jours, jusqu’à la 
récente invention des armes à longue portée et des explosifs à 
grande puissance. L’enceinte de Paris, construite il y a soixante 
ans, appartient encore à ce système.

2S9
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CHAPITRE XI

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE AU DIX SEPTIÈME SIÈCLE
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CLERGÉ, NOBLESSE, VILLES. PAYSANS

Il esl importanl d etudier avec soin la société française au dix- 
septième siècle, parce que c’est alors qu’clleacheva de s’organiser 
et prit la physionomie qu’elle devait conserver jusqu'à sa fin, 
c’est-à-dire jusqu a la Révolution de 1789.

La société française dans les temps modernes 11e cessa pas 
de ressembler à la société du Moyen Age '. Au dix-septième siècle, 
comme au Moyen Age, la société avait pour fondement Y inégalité. 
Comme au Moyen Age, on y distinguait trois catégories de per
sonnes : les clercs, les nobles, les non-nobles ; trois ordres de la 
nation : le clergé, la noblesse, le tiers état. Comme au Moyen 
Age, il y avait des privilégiés et des non-privilégiés, les premiers 
ne supportant que de faibles charges, les seconds soumis à 
toutes sortes d’impositions, subvenant à tous les besoins de 
l'État et de la société.

Toutefois, au cours des siècles, des transformations importantes 
s’étaient opérées. D’abord la grande majorité des hommes étaient 
libres de leur personne : \c servage n’existait plus qu'exceptionnel- 
lement sur quelques terres ecclésiastiques et il avait perdu son 
caractère d’odieuse tyrannie. Puis, le nombre des privilégiés 
avait considérablement augmente. Beaucoup, parmi les non-nobles, 
tous les ofriciers, propriétaires de fonctions royales,jouissaient, 
aussi bien que le clergé et les nobles, de multiples exemptions. 
Les charges du reste de la nation, commerçants, ouvriers, 
paysans en étaient accrues.d’autant, et les paysans en particulier, 
vrais mulets de la société et de l’État, succombaient sous le 
faix. Enfin, le haut clergé et la haute noblesse ne gardaient plus 
rien de la puissance et de l’indépendance politique dont ils 
avaient joui en face de la royauté pendant une partie du Moyen

1. Sur la Société au Moyen Age, voirie Moyen Age, pages 219CI suivantes.
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Age. Devant l'omnipotence royale, les membres des trois ordres, 
les privilègiés et les non-privilégiés étaient tous égaux dans 
r obéissance.

L’ensemble des trois 
ordres faisait à la lin du 
dix-septième siècle, d’a
près les calculs de Vau- 
ban, environ 19000000 
d’habitants. Les deux or
dres privilégiés représen
taient au plus 5ooooo per
sonnes; sur les 18000000 
membres du tiers état 
17000000 étaient des ou
vriers ou des paysans.

j*ji
:

;

Le clergé, in
termédiaire 
entre Dieu et 

les hommes, avait, de ce 
fait, la première place 
dans l’État; il était le pre
mier ordre. On peut même 
dire qu’au dix-septième 
siècle, seul il formait réel
lement un ordre, parce 
que seul il était organisé, 
seul il avait su établir et 
maintenir entre ses mem
bres des liens qui de tous 
faisaient un corps. Depuis 
le seizième siècle le cler
gé avait des assemblées 
de députés. Ces députés 
se réunissaient tous les 
cinq ans pour voter et 
répartir les subsides réclamés par le roi. et pour délibérer sur 
les intérêts généraux ci la discipline de l’ordre. L’assemblée 
élisait deux agonis généraux qui, dans l’intervalle des ses
sions, représentaient l’ordre du clergé auprès du roi et sié
geaient même dans ses conseils avec le litre de conseillers

LE CLERGÉ

i
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Costume ecclésiastique au dix-septieme 
siècle.

Photographie d’une gravure de Iionnard.
l.e costume est sensiblement le costume ac

tuel, avec le grand manteau, le rabat et la 
> ote ou soutane. RonnarJ eut au dix-septième 
siècle une certaine réputation.
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d’Etat. Enfin le clergé conservait encore ses tribunaux parti
culiers, les ofJkiaHtês. Toutefois leur compétence était réduite 
aux affaires de discipline ecclésiastique, aux questions relatives 
aux mariages, et Ton pouvait toujours appeler du jugement de 
l’officialilé au jugement du Parlement.
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Le clergé se divisait toujours en clergé régulier et 
en clergé séculier.

Le clergé régulier, ou monastique, comprenait v 
un grand nombre d’ordres. La crise de la Réforme 
avait provoqué un réveil de la vie religieuse, en 

sorte qua côté des ordres anciens, Dominicains, Francis
cains, etc., et de l’ordre récent des Jésuites, des ordres nouveaux 
s établirent ou se créèrent en France pendant le dix-septième 
siècle. Pour s en tenir à ceux qui jouèrent un grand rôle dans 
la société, ce furent, parmi les ordres de femmes, les Ursulines, 
vouées à l’instruction des jeunes filles, et les Sœurs de charité 
établies par saint Vincent de Paul ‘. Parmi les ordres d’hommes 
ce lurent: les Oraloriens (1611), une société de prêtres, voués à 
la prédication et à renseignement, qui disputèrent aux Jésuites 
l’enseignement secondaire et finirent par posséder plus de 
soixante-dix collèges: les Lazaristes (i632), créés par saint Vin
cent de Paul pour suppléer à l’insuffisance et à l’incapacité du 
clergé des campagnes et qui instruisirent dans leurs séminaires 
un clergé nouveau: les Sulpiciens, ou prêtres de saint Sulpice 
(1641), créés à Paris pour le même but; enfin, les Frères des 
écoles chrétiennes, établis par Jean-Baptiste de la Salle (1680) 
et qui, jusqu’au dix-neuvième siècle, furent à peu près seuls il 
donner gratuitement renseignement primaire au peuple que 
les gouvernants dédaignaient d’instruire.

COMPOSITION 
DU CLERGÉ 
LE CLERGÉ 
RÉGULIER
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Le clergé séculier, on le sait, était dans la main du 
roi depuis le Concordat de i5i6*. Le roi nommait 
à toutes les grandes charges, archevêchés et évê
chés. Le pape donnait l’investiture spirituelle. Les 

choix faits par Louis XIV furent généralement heureux, et non 
seulement l’on ne revit pas les scandales du seizième siècle et 
du règne de Henri III, mais encore la France eut alors un clergé 
éminent par sa science et par ses vertus. Quelques évêchés

1. Voir ci-dessus, page 225.
2. Voir ci-dessus, page 114.

LE CLERGÉ 
SÉCULIER
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furent donnés à des roturiers, à la grande indignation des 
nobles, qui qualifiaient les élus de c cuistres violets » : tel 
Bossuet, (ils d’un avocat, le plus grand des orateurs religieux 
français. Mais, en général, les évêchés importants et riches 
étaient réservés aux cadets des maisons nobles, et tendaient à se 
transformer en vrais biens de famille que l’on se transmettait 
d’oncle à neveu. Un certain nombre d’évêques ne résidaient 
pas dans leurs diocèses et vivaient à Versailles dans l’entou
rage du roi.

Les prêtres des paroisses, les curés, étaient nommés par les 
patrons, c’est-à-dire par les descendants des fondateurs de 
l’église. Ils se recrutaient dans le tiers état. Très considérés 
dans les villes, où, en raison de l’absence de l’évêque, ils étaient 
les premiers personnages ecclésiastiques, ils menaient au con
traire une existence pénible dans les paroisses des campagnes, 
parmi les paysans plus superstitieux que croyants et qui batail
laient âprement quand le curé venait prélever la dîme. Du reste, 
malgré les efforts des Lazaristes et des Sulpiciens, le clergé 
des campagnes sous le règne de Louis XIV, bien qu’ayant de 
sérieuses vertus, était encore en général médiocrement instruit 
et très inférieur à sa tâche.

Comme au Moyen Age, le curé dans chaque paroisse inscri
vait naissances, mariages, décès et tenait ce que nous appelons 
les registres de l'état civil. C’était également lui qui, le dimanche 
à la messe, communiquait aux fidèles les décisions importantes 
du gouvernement : la chaire tenait lieu de Journal Ofjiciel.

293

Le clergé ne vivait point d’un traitement payé par 
l’État. Il vivait de ses revenus, et par là il était très 
indépendant du roi. Ses revenus étaient d’abord le 
produit des biens ecclésiastiques, terres et maisons, 

puis divers droits qu’il était autorisé à percevoir.
Le clergé possédait un quart environ du territoire français 

et en lirait à peu près cent trente millions de revenu par an. Il 
percevait en nature la dîme, c’est-à-dire la dixième partie de tous 
les produits de la terre, blé, chanvre, fruits, légumes, etc. ; c’était 
un nouveau revenu de cent vingt à cent vingt-cinq millions. Enfin 
les droits féodaux, prélevés sur les habitants des terres ecclé
siastiques, rapportaient encore une centaine de millions. Au to
tal. les revenus du clergé atteignaient, bon an mal an, trois cent 
cinquante millions qui feraient aujourd'hui plus d’un milliard.

LES REVENUS 
DU CLERGÉ
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Là-dessus, le clergé devait entretenir les édifices 
religieux, églises et cathédrales, les hôpitaux, les 
établissements charitables, tout ce que nous appe
lons le service de l'Assistance publique, et un cer

tain nombre d’écoles. Enlin, quoique le clergé prétendit « ne 
devoir à l'Etat que ses prières » et qu’il se fût fait exempter delà 
taille, il payait au roi de véritables impôts, régulièrement exigés, 
régulièrement versés. C’étaient d'abord les décimes qui servaient 
à payer en partie les intérêts de la dette publique; puis le don 
gratuit; enlin quand Louis XIV les eut établis, la capitation 
et le vingtième. Le clergé versait, en tout, au roi vingt millions 
de livres en moyenne, soixante millions d’aujourd’hui.

29-1

LES CHARGES 
DU CLERGÉ

.
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La plus grosse part des revenus allait à ce que l’on 
haut et bas appelait le clergé de premier ordre, ou haut clergé : 

CLERGÉ les archevêques, les évêques, qui touchaient de vingt 
mille à deux cent mille livres; puis les abbés et les 

curés titulaires qui, pour beaucoup, n’étaient pas des ecclésias
tiques. Le roi en effet, nommant aux abbayes comme au$ évê
chés, attribuait les abbayes riches à des courtisans, souvent des 
laïcs. L’abbé ainsi désigné, — on l’appelait Y abbé commenda- 
taire - ne s'occupait en rien de la direction spirituelle des 
moines. Il se bornait à toucher les revenus de l’abbaye :on avait 
une abbaye comme une pension ou comme une ferme. De même, 
les patrons des grosses cures, qui rapportaient jusqu’à vingt 
mille livres, parfois jusqu’à cinquante mille, les attribuaient à 
quelqu’un de leurs parents ou de leurs amis. Le curé ainsi dé
signé. ou curé tiUilaire, ne remplissait pas plus scs fonctions 
que l'abbé commendataire. Il déléguait à sa place un desser
vant. auquel il abandonnait une faible portion de la dîme, la 
portion congrue, à peine trois cents livres.

Ces curés à portion congrue, leurs vicaires et les moines for
maient ce que l’on appelait le clergé de second ordre ou bas clergé. 
C’était sur ce clergé très pauvre qu'on prélevait la plus forte part 
des sommes nécessaires au paiement des décimes et des dons gra
tuits. En sorte que dans le clergé, ordre privilégié, il y avait des 
privilégiés et des non-privilégiés, un clergé aristocratique et un 
clergé populaire qui, encore unis au dix-septicme siècle, devaient 
aller se séparant déplus en plus au dix-huitième siècle. C'est ainsi 
qu’au moment de la Révolution, on vit le bas clergé faire cause 
commune avec le tiers étal contre le haut clergé et la noblesse.

i l>
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La noblesse était le second ordre du royaume, « le 
bras droit du roi », disaient les actes officiels. CommeLA NOBLESSE

ses privilèges le clergé, c'était un ordre privilégié. Les nobles ne 
payaient pas la taille personnelle. Les hauts em

plois de cour, les commandements aux armées, les ambas
sades, les gouvernements des provinces, leur étaient réservés. 
S'ils avaient perdu toute souveraineté, toute autorité politique, 
sur les paysans de leurs domaines, ils avaient conservé nombre 
de droits féodaux : droit d’exiger la corvée, droit de prélever 
une partie de la récolte ou champart, droit de percevoir les 
banalités, c’est-à-dire des taxes pour l’usage obligatoire du 
moulin, du four, du pressoir seigneurial, enfin le néfaste 
droit de chasse.

Par contre, toute industrie, — celle du verrier exceptée, — 
tout commerce, — sauf le commerce de mer, — tout métier 
étaient interdits au noble. Sous peine de déroger, c’est-à-dire de 
perdre sa noblesse, il devait vivre noblement, c’est-à-dire sans 
rien faire qui pût lui procurer un profit. Pour avoir acheté 
et engraissé des bœufs en vue de les revendre, tel gentilhomme 
campagnard normand était solennellement déclaré déchu de sa 
noblesse. Cette oisiveté obligatoire fut nuisible à la France et 
néfaste à la noblesse, qui, dés la lin du règne de Louis XI Y, 
commença de paraître à beaucoup une classe parasite et inutile.

On distinguait deux sortes de nobles : les nobles 
d'épée, les nobles de robe. Les premiers étaient 

deux noblesses nobles d’origine, ils étaient généralement titrés : ducs.
marquis, comtes, barons. Seuls ils étaient dits

LES

gentilshommes.
La noblesse de robe était de date récente, créée par les rois 

en faveur de leurs officiers de justice et de finances : ses mem
bres étaient les anoblis. Ceux-ci, depuis la Paulette1 et l’héré
dité de l’anoblissement, faisaient à leur tour souche de gentils
hommes.

Dans la noblesse d’épée l’on distinguait la grande 
noblesse, ou noblesse de cour, et la petite noblesse, ou 
noblesse de province.

La grande noblesse avait, on l’a vu, déserté ses 
terres pour vivre à la cour, au service du roi, des 

grâces du roi. Elle était infatuée de ses mérites, orgueilleuse 
i. Voir ci-dessus, pages 199 et :o3.

LA NOBLESSE 
D’ÉPÉE 

LA GRANDE 
NOBLESSE
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au plus haut point, et réunissait dans un égal mépris tout ce 
qui n était pas elle : la petite noblesse, dont elle tournait en 
ridicule la pauvreté et les habitudes provinciales; la noblesse 
de robe, dont elle jalousait l’inlluence toujours croissante, le 
prélat roturier, le bourgeois, le financier. Pourtant, il n’était 
pas rare qu'un grand seigneur épousât la fille du financier ou 
du bourgeois, pour peu que la dot fût grosse ou que le père 
occupât une grande situation. Cela s’appelait se mésallier et 
redorer son blason. 11 y eut d’illustres mésalliances, et l’on vil 
trois ducs, parmi les plus nobles de France, épouser les trois 
filles de Colbert.

2f)«.

La petite noblesse, ou noblesse de province, était la 
plus nombreuse. File notait pas moins orgueil
leuse que la grande noblesse et rendait à celle-ci 
dédain pour dédain. File vivait à la campagne, sur 

ses terres, dans ses manoirs ou ses gentilhommières, moitié 
fermes, moitié châteaux : elle y était, au dire de Vauban, « fort 
pauvre et incommodée ». La terre, en effet, mal cultivée, rap
portait peu, et le gentilhomme campagnard était, le plus sou
vent. chargé d’enfants. Dans certaines régions, en particulier 
dans les provinces de l’Ouest, il vivait en paysan parmi ses 
paysans. Étroitement mêlé à leur existence, partageant leur 
bonne et leur mauvaise fortune, connaissant leurs besoins, leurs 
misères, il y compatissait et s’il le pouvait, y portait secours. 
Mais sur bien des points, le gentilhomme campagnard, pour 
ajouter au maigre revenu de ses propriétés, poursuivait rigou
reusement le paiement de scs droits féodaux. Alors son 
âpreté, scs chasses, principale distraction de son oisiveté et qui 
souvent ruinaient les récoltes, excitaient la colère du paysan, et 
le gentilhomme n’était plus pour lui que le hobereau, c’est-à-dire 
un oiseau de proie. Un moment même, à la faveur des troubles 
de la Fronde, plusieurs centaines de gentilshommes, en Auvergne, 
avaient ressuscité les mœurs du Moyen Age. Tel d’entre eux, 
pareil aux seigneurs brigands du douzième siècle* ou aux begs 
Albanais de nos jours, emprisonnait scs paysans et ne les relâ
chait que contre argent, levait des taxes sur ceux qui mangeaient 
de la viande, des taxes sur ceux qui n’en mangeaient pas. Pour 
punir ces méfaits, Louis XIV envoya à Clermont une commis-

LES
GENTILSHOMMES

CAMPAGNARDS
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Voir Moyen Age, page c3^, les exploits d’un seigneur du Roussillon.



Noble et paysan vers ioc-o.
Photographie d'une gravure de Lagniet-Guêrard (1620 

L’interet principal Je celte "ravinées! J.vis la pensée qui i’a inspirée. Elle est 
intitulée /'Araignée et la Mouche. « Le noNc est l'araignée et le paysan la 
mouche. • Elle montre qu’au milieu Ju dix-septième siècle certains esprits 
étaient frappés déjà des injustices Je l'organisation sociale, lllle montre aussi 
que le noble commençait à apparaitre comme un inutile et un parasite et qu’on 
s'indignait de son avidité. On lit en haut à droite :

Plus on a de moyens plus on en veut avoir.
Ce pauvre apporte tou! : Né, fruit, argent, salade.
Ce gros milord assis, prêt à lout recevoir,
AV lui xeutpas donner la douceur d'une œillade.

Traduises : ne daigne même pas le regarder. — Le paysan vient payer les 
droits féodaux au seigneur. A gauche, le seigneur assis, vêtu d’un pourpoint à 
larges manches, nœuds de rul'ans aux épaulés, col de dentelle, grand chapeau 
à plume, des gants aux mains: les haul-dc-chuusses — la culotte — avec un 
chou de ru Pan à la jarretière. A droite le paysan presque vêtu comme aujour
d'hui, avec le gilet qui laisse passer le col de la chemise ouverte, les manches 
retroussées sur les poignets. Sous le I ras un grand chapeau comme en portent 
encore nos paysans. Dans la main droite un sac d'argent. Le graveur a rendu 
d'une façon saisissante la richesse de l’un et la pauvreté de l'autre: comparer la 
langue chevelure soigneusement Pouclée.la fine moustache retroussée du notle, 

'Ja Parte et les cheveux incultes du paysan.
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sion extraordinaire, qui tint les grands jours d'Auvergne. Près 
de cinq cents condamnations furent prononcées contre des cou
pables presque tous en fuite. Mais leurs cinq cents châteaux 
furent rasés, et le brigandage seigneurial cessa.

La noblesse de robe sortait de la bourgeoisie riche. 
Les offices de justice ou de finances qui assuraient 
l'anoblissement à leurs propriétaires, s’achetaient à 
de très gros prix : une charge de président à mortier 

dans un des treize Parlements du royaume, coûtait au moins 
35oooo livres, plus d’un million d’aujourd’hui; une charge de 
conseiller, c’est-à-dire de juge, plus de 100 ooo livres, 
trois cent mille francs. Les nobles de robe, exerçant la plus 
haute des prérogatives royales, jugeant pour le roi et en 
son nom, occupaient par suite une place éminente dans la 
société. Un premier président du Parlement recevait en pro
vince les honneurs royaux; à son entrée dans les villes, on 
lui dressait des arcs de triomphe comme au roi. La noblesse de 
robe comprenait aussi, les maîtres des requêtes au Conseil 
d’Etat, bon nombre de conseillers d’Etat, les intendants, les 
baillis, les sénéchaux. La noblesse de robe, intermédiaire entre 
la noblesse d’épée et la bourgeoisie, représentait en fait la 
partie la plus éclairée et la plus instruite de la nation, et c’est 
par elle que le roi gouvernait son royaume.

29Sr •
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LA NOBLESSE 
DE ROBE''‘H
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; i M! : : Le tiers état, le troisième ordre, l’ordre non privi- 

le tiers état légié, comprenait tous ceux qui n’étaient ni du 
clergé, ni de la noblesse, c’est-à-dire la masse même 

de la nation. Pas plus qu’entre les membres des autres ordres 
il n’v avait d'égalité entre les membres du tiers état. On y dis
tinguait plusieurs conditions : bourgeois, artisans, paysans. On 
appliquait à tous le nom de roturiers. Celui de vilains dési
gnait plus particulièrement les artisans et les paysans.

Étaient bourgeois tous ceux qui ne travaillaient pas 
les bourgeois de leurs mains. Entre les bourgeois même il y avait 

des distinctions et comme une hiérarchie. Au pre
mier rang on plaçait les gens de lettres : l’expression désignait 
non pas comme aujourd’hui les littérateurs, mais ceux qui 
avaient fait des études : avocats, professeurs, médecins, tous 
ceux qui exerçaient ce qu’on appela depuis les professions

.1 'i \
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libérales. Puis venait la foule innombrable des officiers de jus
tice et de finances de second ordre : collecteurs d’impôts et 
receveurs, notaires, greffiers, procureurs — les avoués d’aujour
d’hui,— sergents, — nos huissiers, etc., « tous ceux, disait Col
bert, qui gagnent leur vie aux procès d’autrui ». Le nombre 
de ces officiers croissait sans cesse. Ce que l’on appelle mainte
nant le mal du « fonctionnarisme », Tardent désir de tant de 
gens, dès qu’ils ont un peu d’instruction, d’obtenir « une place », 
de devenir « employés du gouvernement », « fonctionnaires », 
existait déjà au dix-septième siècle, au grand désespoir de Col
bert, et sévissait autant que de nos jours,au grand dommage de 
la fortune publique. « Quiconque a appris une fois à manier 
une plume, écrivait un intendant, trouve la charrue par après 
trop pesante. » On cherchait à acheter un petit oflicc, quel qu'il 
fut, et un ministre de Louis XIV disait avec raison que « quand 
Sa Majesté créait un office, la Providence suscitait un imbécile 
pour Tacheter ».

Enfin Ton rangeait parmi les bourgeois les riches marchands 
de certaines corporations, tels que les orfèvres et les drapiers.

Dans le tiers état non privilégié les bourgeois étaient pour 
partie des privilégiés. Ainsi les officiers étaient exempts de cer
taines charges, de la taille entre autres, et c’est parmi les bour
geois seuls que devaient être pris échcvins et membres des admi-. 
nistralions de villes, nos maires et nos conseillers municipaux.

2%

;

Au-dessous des bourgeois venaient les artisans. On 
les artisans désignait sous ce nom. comme au .Moyen Age, tous 

ceux qui, patrons ou ouvriers, exerçaient un métier 
manuel. Les uns étaient des artisans libres, c’est-à-dire qu’ils 
exerçaient leur métier comme bon leur semblait, sans qu’ils 
fussent liés par aucun règlement, sans que personne s’occupât 
de surveiller leur travail. Les autres étaient, comme au Moyen 
Age, groupés en corps de métier ou corporations.

L’organisation des corporations était en apparence demeurée 
la même qu’au Moyen Age1. On y trouvait toujours la hiérar
chie de Y apprenti, de Touvrier ou compagnon et du maître ou 
patron, et toujours la possibilité pour le compagnon d’arriver 
par le chef-d'œuvre à la maîtrise. Mais, en réalité, il se formait 
dans chaque corporation une aristocratie de maîtres qui ne vou •

j. Voir Moyen Age, page 2Z0, l’organisation des Corporations.
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lait plus permettre à l’ouvrier de sortir do sa condition. Pour 
cela, l'exécution du chef-d’œuvre avait été rendue si coûteuse 
qu elle était devenue impossible à l’ouvrier nécessairement pau
vre: par exemple, l’aspirant maître tailleur devait exécuter à ses 
frais douze vêtements des plus compliqués et des plus riches. 
Les ouvriers mal payés, engagés pour peu de temps, toujours 
inquiets du lendemain, cherchaient à améliorer leur sort en 
s’associant, malgré toutes les interdictions, en formant ce que 
nous appelons des syndicats, en constituant par des cotisations 
régulières * une boite commune», leur caisse de secours.

Entre les corporations de travail analogue, les jalousies étaient 
aussi vives et les procès aussi fréquents qu’au Moyen Age;cui
siniers et rôtisseurs étaient toujours aux prises; la querelle entre 
tailleurs et fripiers commencée au quatorzième siècle se pour
suivait encore au dix-septième siècle et devait même se pro
longer au delà, jusqu’à la veille de la Révolution.
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L’auteur d’un Almanach de 1661, — « l’État de la 
France», — passant en revue les différentes classes 
de la société, disait à propos du paysan : « Quoi

qu’il soit plus nombreux que les autres, il ne nous fournit que 
fort peu de matière de discours. Nous pouvons seulement dire 

'que c’est sur lui qu’on lève les tailles et qu’il cultive les biens 
de la terre pour la nourriture des villes. » C’était presque la 
phrase de l’évêque de Laon, Adalbéron, à Robert le Pieux, six 
cents ans plus tôt : c Fournir à tous l’or, la nourriture, et le 
vêtement, telle est l’obligation de la classe servile. »

Cependant la situation du paysan s’était dans une certaine me
sure améliorée. Le servage avait à peu près disparu. Au total 
il ne restait guère plus de deux cent mille serfs, presque exclu
sivement sur des terres d’Église. Il faut remarquer toutefois que 
ces serfs avaient la faculté qui n’existait point au Moyen Age de 
se rendre libres dès qu’ils le voulaient, simplement en quittant 
la terre soumise au servage. Le serf n’était plus attaché à la 
glèbe1 ; le seigneur n’avait plus le droit de le retenir.

Un assez bon nombre de paysans étaient devenus maîtres du 
sol, soit directement,,cn pleine propriété, par achat; soit indi
rectement en se le faisant céder à perpétuité contre paiement 
d’une rente perpétuelle. Mais la grande majorité d’entre eux

LES PAYSANS
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1. Voir sur la condition du serf, le Moyen Age, page 236.
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étaient « manœuvriers » ou « journaliers ». c’est-à-dire des 
ouvriers agricoles, pareils aux ouvriers des villes, vivant au 
jour le jour d’un salaire incertain et médiocre.

•?■.*

*
i

Paysan sous Lotus XIV
Photographie d’une gravure de Lagniet-Guêrard.

Celle gravure est inspirée de la même pensée de commisération que la précé
dente. Elle a pour légende : « Né pour la peine. » Elle représente cependant un 
paysan aisé ayant dans la cour de sa ferme, vache, veau, cochon, abeilles, 
volailles. Sur la maison, au toit de chaume on lit : « But des gens de cam
pagne : Taille payée. » Le paysan est vêtu d'un haut-de-chausses déchiré au genou, 
retenu à la taille par une cordelette dont les bouts pendent sur le ventre. Les 
bas-de chausses, sortes de guêtres, tombent effrangés; la veste est déchirée à 
l'épaule; les sabots sont garnis de paille. Le paysan porte tout l'arsenal de ses 
outils, fléau à battre le blé, houe et pioche pour défoncer la terre; au côté 
gauche pend la faucille. Au lointain, le clocher surmonté de son coq.

\
i
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Améliorée par certains côtés, la situation des pay
sans s’était singulièrement aggravée par d’autres. 
Pour eux le .Moyen Age durait encore et se prolon
geait dans ledix-scptièmc siècle, puisqu’il leur fallait 

toujours payer aux seigneurs les J roi t s féodaux, au clergé la 
dîme. Mais il leur fallait en même temps supporter les charges 
de l'État moderne, de la royauté victorieuse de la féodalité, et 
payer les impôts, tous les impôts, les directs et les indirects. 
On a vu1 comment le mode d'établissement ou de perception 
de certains de ces impôts, les « mangerics ». les «friponneries» 
des Traitants en aggravaient encore le poids. On a calculé que 
lorsque le paysan avait payé le roi. le seigneur cl le curé, sur 
cent francs gagnés par lui, à peine lui en restait-il vingt-cinq. 
Pour vivre et faire vivre sa famille on lui laissait le quart du 
revenu de son travail. Encore avait-il à payer en sus la gabelle 
et les aides.

302
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Colbert.qui aimait sincèrement le peuple, lit de sé
rieux efforts pour améliorer le sort des paysans. Il 
échoua. Sous son ministère même des soulèvements 
éclatèrent provoqués par la gabelle et la misère, en 

1670 en Yivarais, en 1670 dans toute la Bretagne : ceux-ci furent 
sauvagement réprimés. On lâcha dix mille soldats sur la pro
vince. « Les arbres commencent à se pencher sur les grands 
chemins du poids qu'on leur donne », racontait le gouverneurde 
la Bretagne, faisant allusion aux pendaisons en masse. Mme de 
Sévigné, alors en Bretagne, écrivait : « Ils ne font que tuer et 
voler. — Ils mirent l’autre jour un petit enfant à la broche. »

Si l'on excepte les années du règne d’Henri IV, le dix-septième 
siècle tout entier fut atroce pour les paysans. On sait- quelle 
fut leur misère sous Louis XIII, puis pendant la Fronde. Elle ne 
fut pas moindre pendant tout le règne de Louis XIV. La Bruyère, 
l'un des grands écrivains de ce temps, a tracé du paysan d’alors 
un portrait justement célèbre :

« L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des fe
melles. répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés 
du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu’ils remuent 
avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, 
et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face

r. Voir ci-dessus, page 2.j.j.
2. Voir pages 214 et 225.
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La disette en 1693. — Distribution de pain au Louvre.

Fac-similé d’une gravure de Leroux à la Bibliothèque nationale.
Bien avant la guerre de succession d'Espagne et le terrible hiver de 7700, 011 

connut en France la famine. Elle sévit des 1002 à Paris. Elle redoubla en iûo3 
et le roi fil fabriquer du pain au Louvre. On le remettait sur la présentation de 
bons distribués gratuitement. — En avant un tourniquet où les gens passent 
un à tin; à gauche un homme s'en va avec trois pains: à droite une femme, 
coiffée d'un haut bonnet reçoit une grosse provision dans son tablier. Der
rière un exempt Je police, — un gardien de la paix — hallebarde d'une main, 
bâton de l'autre, essaye de rétablir l'ordre dans la foule qui se bouscule, crainte 
d’arriver trop tard : on aperçoit un homme et une femme tombés.1 terre. La gra
vure donne d'intéressants détails sur tes costumes du * commun ».

9



LES TDM PS MODERNES.
humaine, et en effet ils sont des.hommes, lis se retirent la nuit 
dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines. 
Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de 
labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas 
manquer de ce pain qu’ils ont semé. »

Or. les paysans manquèrent souvent de pain, même dans la 
période la plus brillante du règne. < Les pauvres gens meurent, 
par toute la France, de misère, d’oppression, de pauvreté et de 
désespoir », écrivait, en 1060, un médecin célèbre, Guy Patin. 
En 107.5. l’intendant du Berry déclarait que « les laboureurs 
y étaient plus malheureux que les esclaves de Turquie ». « La 
plus grande partie des habitants iront vécu, pendant l’hiver, 
que de pain de glands et de racines, écrivait, la même année, 
le gouverneur du Dauphiné, et présentement on les voit manger 
l’herbe des prés et l’écorce des arbres, 
gens qui n'ont pas de pain, qui couchent sur la paille et qui 
pleurent ». racontait, en 1O00, Mme de Sévigné. « La France 
entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provisions », 
disait l’archevêque de Cambrai, Fénelon, en 1692. Vauban, qui 
avait parcouru la France en tous sens, estimait, en 1707, à deux 
millions — un dixième de la population — le nombre des men
diants que « la faim et la nudité chassaient de chez eux ». « Il 
y a tel pain, écrivait-il, qu’on peut lever par les pailles d’avoine 
dont il est mêlé. Le commun du peuple ne mange pas trois fois 
de la viande en un an. Les trois, quarts ne sont vêtus, hiver et 
été, que de toile à demi pourrie et déchirée et chaussés de 
sabots dans lesquels ils ont le pied nu toute l’année. »

3o.'i

,11!
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Je ne vois que desî» r.

A la fin du règne, par suite de la guerre de succes
sion d’Espagne, la misère devint à peu près géné
rale et atteignit la plus grande partie de la nation. 
Selon le mot de Saint-Simon, on avait recherché 
l'argent « jusque dans les os des sujets ». En 1709, 

on eut faim même à Versailles et l’on vit, aux grilles du châ
teau, les laquais du roi mendier. La population tomba de dix- 
neuf millions à dix-sept; une grande partie du royaume res
tait en friche. « On ne peut plus faire le service qu’en escro
quant de tous côtés, écrivait Fénelon; c’est une vie de bohèmes 
et non pas de gens qui gouvernent. II parait une banqueroute 
universelle de la nation. »

De celte banqueroute et de la misère de son peuple, Louis XIV.

LA
FIN DU RÈGNE 

LA MISÈRE 
GÉNÉRALE
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à la fin de sa vie, eut le sentiment qu’il était responsable, cl il 
en eut le tardif repentir. La veille de sa mort, après avoir 
demandé pardon à ses courtisans « des mauvais exemples qu’il 
leur avait donnés » et leur avoir adressé ses adieux, il se fit 
amener celui qui allait être son successeur, le futur Louis XV, 
son arrière petit-fils, un enfant de cinq ans : « Mon enfant, lui 
dit-il, vous allez être un grand roi; ne m’imitez pas dans le goût 
que j’ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j’ai eu pour 
la guerre. Tâchez de soulager vos peuples, ce que je suis assez 
malheureux pour n’avoir pu faire. »

Quand ils connurent la mort de Louis XIV, ses peuples 
« tressaillirent de joie », et, dit Saint-Simon, rendirent * grâces 
à Dieu d’une délivrance » ardemment désirée.

3o5

Le règne de Louis XIV eut de nombreuses consé
quences, les unes matérielles, les autres morales. 
\J annexion Je plusieurs provinces et l’élargissement 
des frontières; Yépuisement- du royaume; une place 

presque prépondérante acquise par la bourgeoisie dans le gou
vernement : telles furent les plus importantes des conséquences 
matérielles.

Les plus importantes des conséquences morales furent la 
lassitude de la monarchie absolue provoquée par ses abus et ses 
résultats néfastes, et lVre/7 de l’esprit critique. Longtemps les 
sujets supportèrent tout en silence, soumis jusque dans leurs 
pensées. Mais, à la fin, l’excès de la souffrance en fit chercher 
les causes et les remèdes. Fénelon, archevêque de Cambrai, 
ancien précepteur du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, 
trouvait la cause du mal dans la puissance absolue du roi;.le 
remède dans un système d’assemblées représentant la nation, 
et délibérant en pleine liberté, à côté du roi, sur toutes les 
affaires du royaume. Vauban. à qui Saint-Simon décernait le 
glorieux litre de grand patriote, voyait la cause du mal dans le 
système des impôts et des privilèges; le remède dans l’obli
gation pour tous les sujets, sans nulle exception, de contribuer 
aux charges de l’État « à proportion de leur revenu ou de leur 
industrie ». Egalité de tous devant l'impôt, participation de la 
nation au gouvernement de l'État : deux rêves de la fin du 
règne de Louis XIV, dont soixante-quinze ans plus tard la 
Révolution fit des réalités.

a. malet. — Temps modernes.

CONSÉQUENCES 
DU RÈGNE 

DE LOUIS XIV
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LES MOEURS - L'HABITATION - LE COSTUME
y • .

Le Jix-scptièmc siècle fut marqué par de profondes transfor
mations dans les mœurs, à tout le moins dans leur extérieur. 
Fort grossières et brutales au début, elles s’adoucirent surtout 
sous l'influence des femmes et notamment de la marquise de 
Rambouillet. Alors naquit la politesse française, longtemps la 
plus parfaite du monde.

; :

Pendant la dernière moitié du seizième siècle, au 
milieu des combats perpétuels des guerres de religion, 
les mœurs étaient devenues à la Ibis très simples, 
très grossières, très brutales. Simplicité, grossièreté, 

brutalité persistèrent pendant tout le règne de Henri IV et 
une bonne partie du règne de Louis XIII. On entrait au Louvre 
au temps de Henri IV à peu près comme au moulin. L’ambas
sadeur d’Espagne, introduit dans le cabinet du roi. y trouvait 
Sa Majesté à quatre pattes, servant de cheval à son (ils, le petit 
Dauphin, monté sur son dos. La reine .Marie de Médicis laissait 
les courtisans lui jeter des dragées dans les cheveux. Quant à 
la grossièreté, un seul trait suffit à la faire connaître : Louis XIII 
à la fin d’un dîner, en mode de plaisanterie, crachait sa dernière 
gorgée de vin sur la poitrine d’une dame.

Les instincts de brutalité se manifestaient par une fureur de 
duels. C’étaient alors de vraies batailles, où. sous les plus futiles 
prétextes, on s'attaquait par bandes; tous les moyens de vaincre, 
même les ruses les plus déloyales, étaient considérées comme 
légitimes, et l'on n’hésitait pas à tuer l’adversaire à terre et dé
sarmé. En neuf années du règne de Henri IV quatre mille gen
tilshommes périrent en duel; l’on citait tel jeune seigneur qui à 
trente ans avait tué soixante-douze personnes.

Cette mode sauvage commença de tomber vers le milieu du 
siècle. Sous Louis XIV les duels n’étaient pas beaucoup plus 
fréquents qu’ils ne sont aujourd’hui. Cette transformation était 
due en partie aux mesures rigoureuses décrétées par Richelieu

LES MŒURS 
SOUS HENRI IV 
ET LOUIS XIII; :

» L
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î. Voir ci-dessas, page 212.
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et renouvelées par Louis XIV. Mais elle tint surtout aux guerres 
perpétuelles qui appelèrent aux armées les plus enragés bret- 
teurs, et à un réel adoucissement des mœurs dont il faut 
reporter l’honneur à la marquise de Rambouillet.

307
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La marquise de Rambouillet était fille d’un ambas
sadeur de France auprès du pape. Dans les dernières 
années du règne de Henri IV, cette jeune femme, 
blessée de la grossièreté de la cour, la quitta pour 

n’y plus revenir. Élevée à Rome au milieu d’une cour ecclésias
tique élégante et polie, elle voulait retrouver à Paris cette 
politesse. Elle n’admit chez elle dans son hôtel qu’une société 
peu nombreuse, soigneusement choisie, « civile, spirituelle et 
galante ». Elle recevait généralement dans sa chambre, « la 
chambre bleue », à demi étendue sur son lit placé dans une 
alcôve, — on disait alors une nielle. Les dames, toutes de la 
grande noblesse, étaient assises sur des fauteuils; les hommes, 
surtout des gens de lettres, avaient des chaises ou des tabou
rets. On causait sur un ton modéré, en se préoccupant « de 
penser d’une manière aisée et naturelle » et de parler « faci
lement cl en termes propres sans affectation ». Ce fut dans 
celte ruelle que commença de se former la politesse française, 
portée à sa perfection au dix-huitième siècle et presque détruite 
de nos jours par les façons dites américaines; elle était faite de 
respect envers les femmes, de déférence et de courtoisie envers 
autrui, d’aisance et de simplicité dans les manières, d’élégance 
et de naturel. Promptement imitée, la ruelle de Mme de Ram
bouillet « donna le ton » à la cour et à Paris, de là à la pro
vince, puis à l’Europe, quand Louis XIV eut par ses victoires 
établi la prééminence politique de la France. Louis XIII crachait 
sur le corsage des dames de la cour. Son tils, Louis XIV, pas
sant devant une laveuse de vaisselle, ne manquait pas de 
saluer et d’Oter son chapeau.

LA MARQUISE
; I)E
i. RAMBOUILLET

;

)

L’influence de Mme de Rambouillet s’exerça encore 
sur l’habitation.Son hôtel notait pas seulement celui 
où la société était la plus polie et la conversation la 

plus spirituelle : il était aussi le mieux approprié aux besoins de 
la vie. Elle en avait elle-même tracé le plan, et la célébrité en était 
telle que la reine Marie de Médicis lc lit, dit-on, étudier par son 
architecte quand elle entreprit la- construction du Palais du

L'HABITATION

.
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Luxembourg. Jusqu’alors, comme jadis dans les châteaux du 
Moyen Apre, il n’y avait guère, même dans les maisons les plus * 
riches, qu’une grande pièce : la salle. Le plus souvent dallée, 
mal éclairée par des fenêtres peu nombreuses que garnissaient

3oS

i

i’ï.1
Une ruelle sous Louis XIII, vers i635.

Fac-similé d’une gravure d Arhaiiam Bosse (1602-1676).
La ruelle désignait exactement ce que nous appelons /'alcôve. A tais le nom 

s’appliqua à toute chambre élégante ou une dame recevait. Ici l'ameublement et 
les costumes sont du temps de Louis XIII. Au fond la mai tresse de la maison, 
habillée mais assise sur son lit. Celte mode bizarre vint de ce que Mme de 
Rambouillet de santé délicate recevait souvent ses amies intimes, alors même 
qu'elle était couchée. Le lit surmonté d'un dais carré, orné de panaches, pareil à 
un dais de procession dans les églises, fermé de rideaux ou courtines, forme 
une sorte de petite chambre. Les murs sont couverts de tapisseries. A gauche 
une grande cheminée dont le manteau est encore"à hauteur d’homme, en sorte 
que l'on peut s’abriter dessous. Abraham Rosse, élève de Callot, — page 180 — 
fut un des bons graveurs du dix-septième siècle.

de petits vitraux sertis de lames de plomb, la salle était à la fois 
chambre à coucher d’apparat, salle à manger, salon, salle des fêtes. 
Dans rhôtel de Mme de Rambouillet, qui servit de modèle à 
toutes les contructions nouvelles, la salle unique disparut. A 
sa place et pour chacun des usages auxquels elle servait indis
tinctement. il y eut une ou plusieurs pièces spéciales. Ces pièces 
furent de dimensions moindres que les salles anciennes; le plan-

t
t
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cher y remplaça les dalles, et les lenêtres, disposées de
façon symétri - 
que, furent gar
nies de grandes 
vitres à cadre de 
bois.

3io

s
Chaque 

L'AMEU- pièce 
ULEMENT reçut a- 

lors un 
mobilier appro
prie à sa destina
tion et Ton vit 
apparaître des 
meubles nou
veaux, tables ova- 
les dans les salles 
à manger, para
vents, fauteuils 
et canapés recou
verts d’étofl<es, 
velours, soies, ta
pisseries dans les 
salons.

Costumes m seizième siècle. — Règne de Henri III 
D’après la photographie d’un tableau 

du Musée du Louvre.
Ces personnages, le .hic Je Joyeuse et s.i femme Mar

guerite Je Lorraine, forment le groupe central d'un 
tableau qui représente le iat donné au Lo::vre en iSfîi. 
à l’occasion de leur mariage. par Henri Ht. — voir 
ci-dessus, page i</:. — Le duc porte un haut-de-chausses 
collant et un pourpoint ajusté en velours vert foncé, 
relevé de boulons et de galons d’or, des bas de soie 
marron, une cape de salin gris, doublée de pourpre et 
galonnée d’argent. La fraise de dentelle fait comme 
un plat sons la tète coiffée d’un chapeau noir haut de 
forme à très petits bords, avec une touffe de plumes 
blanches. Cheveux très courts, selon la mode du temps, 
barbiche et fine moustache. — Marguerite porte une 
robe de satin blanc, à verlugadin, c’est-à-dire montée 
à la taille sur des cerceaux qui la relèvent et l'élar
gissent, comme plus tard au dix-huitième siècle, les 
paniers. Les manches ouvertes doublées de drap d'or 
sont retenues par deux agrafes de pierreries cl laissent 
voir de secondes manches brodées d’or et garnies de 
fils de perles, t’ne large collerette encadre la tète. Sur 
les cheveux, gracieusement relèves, un petit chapeau de 
velours rouge bordé d'or, avec une aigrette de plumes 
et Je pierreries.

i

La transforma
tion de l'ameu
blement se pour
suivit et s’acheva 
sous Louis XIV, 
et la décoration 
des pièces de
vint alors des 
plus somptueu
ses. Les hautes 
cheminces de 
pierre montant 
jusqu’au plafond, 
encore
ployées sous 

Louis XIII, firent place aux cheminées de marbre à hauteur
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d’appui, disposées en co/i- 
soles et supportant de lar
ges glaces. Au plafond, 
dont on masqua les poutres, 
on accrocha des lustres de 
cristal; on eut aux murs 
des appliques dont les bran
ches de bronze portaient 
des bougies; on plaça sur 
les tables, des objets d’arts, 
bustes, statuettes, vases 
précieux et des fleurs. Des 
tapis recouvraient les plan
chers. On perça de hautes 
cl larges portes à deux 
battants, et les tapisseries 
employées déjà au quin
zième siècle1, mais qu’on 
laissait alors simplement 
pendre le long des murs, 
furent encadrées dans des 
boiseries finement sculptées 
et dorées. On eut ainsi un 
type
1 u x ueu x. u n style Louis XJ 1 \ 
devenu classique, maintes 
fois reproduit de nos jours, 
un peu lourd et solennel, 
comme le roi auquel il ser
vit de cadre, mais de très 
grand air comme lui.

3m

Costumes Louis XIII. vers i635. 
Fac-similé d'une gravure U’Abraham Rosse

Le groupe est extrait J'taie gravure in- 
Les pièces dutitillée « le Hat costume

masculin sont les mêmes qu'au seizième 
siecle : mais le vêtement est plus ample et 
charge jusqu'au riAieulc d'ornements va
ries. boulons, aiguillettes, rubans ou ga
lants qui s'étalent jusque sur les souliers 
en énormes choux. Les manches fendues 
laissent voir la chemise et se terminent par 
des manchettes dentelées, empesées, en 
forme d'abat-jour. La fraise est rem
placée par un large col tombant et brodé, 
une collerette comme or. en met aujour
d’hui aux petits enfants. Cheveux longs et 
bouclés: chapeau immense et surchargé de 
plumes. La barbiche est réduite à la mou
che, ou royale, une pointe de barbe de la 
lèvi e au menton.

d ’ a m e u b I e m e n t
i
i

Depuis le sei
zième siècle, les 
pièces
licites du cos- 
tume masculin 

étaient à peu près celles 
d’aujourd’hui. Les chausses

oyen Age, page z3z, 
à la Licorne.

LE COSTUME La danseuse porte une jupe de dessus, le 
manteau, ouverte devant et laissant voir 
la jupe de dessous d'autre couleur. Plus 
de verlugadin: le corsage est décolleté. 
La collerette rétrécie est devenue le rabat 
qui entoure les épaules. Les manches à 
crevés laissant voir la doublure, forment 
deux ballons. La coiffure est fort disgra
cieuse, plate dessus, avec de courtes mèches 
sur le front et des frisons ou bouffants, 
encadrant le visage et élargissant la tête.

LE essen -COSTUME
MASCULIN

i. Voir M 
la tapisserie
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qui, au Moyen Age, enveloppaient d’une seule pièce tout le bas 
du corps comme des pantalons à pied l, avaient été coupées en 
deux et remplacées par les bas-dc-cliausscs — nos bas—elle 
haut-de-chausses — la culotte. Le haut du corps était recouvert 
du pourpoint, sorte de gilet à manches. Sur les épaules, on jetait 
la cape, une courte pèlerine. Autour du cou, depuis le règne 
d'Henri II, on portait une fraise, grand col de toile, en forme 
de roue, empesé, raide, tuyauté, abaissé devant, relevé derrière, 
si bien que la tête semblait reposer sur un plat. On se coi Hait 
tantôt d’une toque2, tantôt d’un chapeau haut de forme, un peu 
conique, à bords très étroits. Le costume était presque toujours 
fait d’étoiles précieuses, velours, soie, satin, aux couleurs har
monieusement assorties.

Pendant les guerres de religion et sous Henri IV tout luxe 
disparut. Le costume eut un caractère de simplicité militaire fort 
élégante; la fraise fut remplacée par le col, le pourpoint fut 
presque pareil à la vareuse de nos officiers, le haut-de-chausses 
prit à peu près la forme de la culotte, on porta de hautes bottes 
en cuir souple et fauve montant au genou, et un chapeau de feutre 
à larges bords analogue au chapeau bocr. Cette mode se pro
longea sous le règne de Louis XIH jusque vers i63o5.

A partir de i63o jusque vers i665, on revint aux costumes 
luxueux, aux étoffes précieuses, aux couleurs éclatantes et les 
caprices de la mode firent varier à l’infini les formes et l’orne
mentation du haut-de-chausses, du pourpoint et des bottes. On 
eut tour à tour des hauts-dc-chausscs bouffants, étroits, serrés 
au genou comme une culotte, ouverts et flottants comme des 
pantalons trop courts; des pourpoints arrêtés sous les bras et 
laissant sortir la chemise en bourrelet tout autour de la ceinture, 
comme si Ton perdait sa culotte, des pourpoints longs et pin
çant la taille. Ilauts-de-chausses et pourpoints étaient surchargés 
de boulons d'or ou d'argent, de galons, de broderies, de. den
telles, surtout de rubans que l’on appelait les galants. Tel cos
tume comportait pour le pourpoint seulement, trois cents mètres 
de rubans. Le col s'élargit aux proportions d'un col de matelot 
d'aujourd’hui, et devint la collerette : puis rapetissé il devint 
le rabat, conservé par les prêtres, carré par devant et fait de

r"

\ •

1. Voir Moyen Age, pages 278 et suivantes.
2. Voir ci-dessus, page 162, le portrait de Charles IX.
3- Voir ci-dessus, page 161, la reddition de Brcda; page 201, le portrait 

d'Henri IV, et ci-dessous, page 35i, le portrait de Charles I".

U
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dentelles. Les bottes raccourcies et ne montant plus qu’à la 
hauteur des mollets, gagnèrent en largeur ce qu’elles perdaient 
en hauteur : elles se terminèrent par des entonnoirs qu’on ima
gina un moment de garnir de collerettes de toile enrubannées 
et empesées, les canons : pour ne pas les froisser, Ton était 
obligé de marcher en écartant ridiculement les jambes. A la fin 
la botte disparut et fut remplacée par le soulier à boucles.

Vers i60.5, il y eut un retour au costume militaire : le pour
point fit place au justaucorps, sorte de longue tunique droite 
tombant jusqu’au genou el cachant complètement le haut-de- 
chausses : celui-ci devint la culotte. Sous le justaucorps on porta 
la veste, — notre gilet, mais un gilet à manches et aussi long 
presque que le justaucorps1. Le roi à la demande de Colbert, 
pour favoriser le développement des manufactures de drap, mit 
le drapa la mode. Le justaucorps fut ensuite remplacé par l'habit. 
de forme analogue, mais pincé à la taille; l’habit resta le vête
ment de dessus jusqu’à la fin de la monarchie. Autour du 
cou on noua une écharpe, la cravate, dont les extrémités pen
daient sur la poitrine. La coiffure fut le chapeau de feutre à 
trois cornes, bordé de plume ou d’un galon d’argent ou d’or. La 
mode des cheveux longs el bouclés du règne de Louis XIII 
amena, au temps de Louis XIV, l’usage des perruques énormes, 
sous lesquelles on avait la tète presque rase : la perruque formait 
sur les épaules un véritable manteau de cheveux. La barbe que 
l’on portait pleine sous Henri IV. la moustache et la royale que 
l’on avait conservées sous Louis XIII. ne furent plus de mode à 
partir de 1670, quand le roi eut commencé à se raser complète
ment.

'l'outcs ces modes adoptées d’abord par les gentilshommes et 
la cour furent suivies par la bourgeoisie : entre le costume du 
bourgeois cl celui du noble il 11’y eut de différence que le prix, 
plus ou moins élevé des étoiles et le luxe plus ou moins grand 
des ornements.

3i3
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Le costume féminin ne fut pas moins somptueux que 
le costume des hommes, et les caprices de la mode 
11e le firent pas varier moins souvent. Au seizième 
siècle, on emprunta à l’Espagne le vcrlugadin : 

c’était une armature de cercles, placés sous la robe, analogue

LE COSTUME 
FÉMININ

1. Voir ci-dessus, pa^e 227, l'unilorme du cuirassier.
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vil Toilette de ville d’une bourgeoise vers iôSû.

Photographie d’une gravure de mode.

Celle gravure Je mode, l'étoffe à rayures, la silhouette générale font penser 
à une toilette Je nos jours et non pu: a un costume du règne de Louis XJ V. 
Le corsage décolleté se prolonge en une tunique dont les pans sont relevés sur 
les eûtes te la jupe et y forment une sorte de poche. Cette tunique s'appelle 
encore alors le manteau, /.a jupe se termine par un très ample volant. La 
manche courte esl faite de dentelles. Des gants cachent l'avant-bras jusqu'au 
coude: au poignet droit un bracelet avec un ruban, f.a coiffure est une sorte de 
capeline-a larges brides nouées sous le menton et à grand voile flottant par der
rière. Au >ou un collier de perles. Sur le côté droit pend le masque de velours 

loup, dont les femmes se couvraient le visage quand elles sortaient 
pour garantir leur teint. Celte mode venait d'/talie, où le soleil est très ardent. 
A la main gauche une grande ombrelle à manche tourné et à garniture de 
franges. A la main droite une canne : c'était alors la mode pour la promenade.

Hi

I
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COSTUMES DE LA FIN DU RÉGNE DE LOUIS XIV (1714).
Fragment d'un tableau de Louis Silvestre (1669*1740).

Palais de Versailles. — Photographie Guillot.
Louis A7 V recevant l'électeur de Saxe, 1714. A sa droite, la princesse Pala

tine, veuve du duc d'Orléans, frère du roi; à gjuche, Mme de Maintenon que 
le roi avait épousée après la mort de Marie-Thérèse i683). Le roi porte un habit 
de drap marron discrètement brodé d'or cachant la culotte: larges manches à 
revers; manchettes de dentelle d'or. En sautoir le cordon l'ieu, sur le côté la 
plaque de l'ordre du Saint-Esprit, la Légion d’honneur d’alors. Cravate à Pouls 
pendants: perruque Prune; ni Parie, ni moustache. Chapeau tricorne noir, horde 
de plumes Planches, lias Planes, souliers noirs à Pondes d'or. L'Electeur est en 
haPit rouge. La Palatine, haute en couleur sous ses cheveux Planes et sa man
tille noire, (,'orsagc de velours noir, manches de dentelles Planches; jupe fond or 
à ramages argent et or. Mme de Maintenon en noir et Plane, coiffe noire en 
pointe sur le front. La toilette à droite, avec la jupe à plis, le corsage à manches 
plissèes et tombantes, semble d'aujourd'hui. Tous sauf le roi sont gantés.



mi'.a ;f : LES TEMPS MODERNES.
à ce que furent au dix-huitième siècle, les paniers, et, il y a cin
quante ans, la grotesque crinoline. Le vertugadin soulevait au
tour de la taille la robe qui prenait la forme d’une cloche. Les 
corsages se terminaient en pointe et se fermaient très haut. Une 
collerette en éventail, ou en moitié d'entonnoir, ce qu’on appelle 
encore le col Médias, enveloppait la tète.

Au dix-septième siècle, le vertugadin disparut. La toilette 
d'une dame comporta le manteau : c’était une tunique ajustée 
dont les pans se relevaient sur les hanches, et qui se prolongea 
sous Louis XIV par une traîne. Le manteau s’ouvrait sur une 
jupe droite, faite généralement d'étoffes à ramages, de satins 
brochés et de velours, plus précieux encore que ceux employés 
pour les costumes d’hommes. Les corsages furent décolletés et 
lecol Médicis disparut. L’ensemble du costume féminin ressembla 
dès lors beaucoup au costume que nous connaissons aujourd’hui.

Dehors, afin de protéger leur teint, les femmes au seizième siècle, 
et pendant une grande partie du dix-septième siècle, mettaient 
selon l’usage italien un masque de velours noir, ou loup. Ce 
fut aussi la mode, pour relever la blancheur de la peau, de se 
coller sur le visage de petits disques de taffetas noir, les 
mouches. Enfin l’on portait des gants parfumés, l'éventail, l’om
brelle et même la canne, comme les Américaines aujourd’hui.

3i6
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Hommes et femmes si élégants usaient à profusion 
des parfums. L'emploi en était rendu à peu près 
indispensable par la malpropreté de tous.

Tandis qu’au Moyen Age et jusqu’au milieu du 
seizième siècle, l’usage du bain une fois par semaine était gé
néral ; tandis que sous Philippe le Bel, il y avait à Paris, en 
1292, vingt-six établissements de bains, dans le Paris trois fois 
plus peuplé, de Louis XIV, on en comptait deux. Les « lois de 
la galanterie française >, le code des belles manières, donnait 
alors les conseils suivants : « L’on peut aller quelquefois chez 
les baigneurs pour avoir le corps net et tous les jours l’on 
prendra la peine de se laveries mains,avec le pain d’amandes 
— le savon. Il faut aussi se faire laver le visage presqu'aussi 
souvent. * C’est à peu près ainsi qu’en usait Louis XIV, lequel 
prit un bain dans toute sa vie ( 1605), et Ion n’a rien exagéré 
quand on a dit du dix-septième siècle qu’il eut « l’horreur de 
l'eau froide >.

LA
MALPROPRETÉ
CORPORELLE

;f U

1. .
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CHAPITRE XII

L’ART FRANÇAIS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

I

LES GRAM DS ÉCRIVAINS

Le dix-septième siècle fut pour les lettres en France ce que 
le seizième siècle avait été pour les arts en Italie : une époque 
de plein épanouissement et de chefs-d’œuvre. La littérature fran
çaise, particulièrement dans la seconde partie du siècle, se plaça 
hors de pair. Des ouvrages parurent alors qui furent admirés à 
l’étranger autant qu’en France. En France ils devinrent clas
siques et constituent encore aujourd’hui le fond même de notre 
enseignement. A l’étranger, pendant près d’un siècle ou les tint 
pour des modèles seuls dignes d’être imités. « En littérature, a 
dit un historien Anglais, la France donna des lois au monde 
entier. > C’est alors que la langue française commença de devenir 
dans le monde moderne ce que le grec avait été jadis dans le 
monde romain, ce qu’elle fut dans le dix-huitième siècle, une 
sorte de langue universelle, la langue commune de tous les 
esprits cultivés en Europe.

Les grands écrivains du dix-septième siècle furent dans l’ordre 
où leurs premières œuvres parvinrent au public et pour s'en 
tenir aux plus illustres : Corneille, Descartes, Pascal, 
Molière, Boileau, Racine, La Fontaine, Bossuet, La 
Bruyère, Fénelon.

i

Voltaire a appelé le dix-septième siècle « le siècle de 
Louis XIV », et l’expression est restée. En réalité il 
y eut deux périodes bien distinctes dans ce siècle. 
Avant 1660, il y eut une période de formation de la 

langue cl de premiers chefs-d’œuvre, avec Corneille, Descartes 
et Pascal; de celle-là toute influence de Louis XIV fut nécessai
rement absente. Après 1660, la seconde période correspondit au

LES PÉRIODES 
LITTÉRAIRES
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rogne personnel de Louis XIV avec Molière. Boileau, Racine, 
La Fontaine, Bossuet, La Bruyère, Fénelon.

31S

La composition des premiers chefs-d'œuvre fut pré
cédée d'un long et patient travail de mise en ordre de 
la langue. Au milieu de l'anarchie de la lin du sei
zième siècle, la langue avait soullert autant que le 

royaume. Kilo avait subi l’invasion des mots grecs et latins, 
introduits de force, sous prétexte de l’enrichir, par Ronsard et 
les écrivains de la Renaissance *•; l’invasion des mots provinciaux 
et des patois picards, normands, languedociens, gascons venus 
en compagnie des gens de guerre, soldats d'Henri III et 
d’Henri IV: l’invasion même des mots étrangers, italiens, espa
gnols, allemands, apportés par les mercenaires.

Au début du dix-septième siècle la langue eut comme le 
royaume son Henri IV : le poète Malherbe (i55,>i628). Né en 
Normandie, ayant passé une bonne partie de sa vie en Provence, 
il avait près de cinquante ans lorsqu'Henri IV l’attacha à sa 
cour. Et tandis que le roi poursuivait la réfection du royaume, 
le poète entreprit l’épuration de la langue. Il la voulut sobre, 
simple, précise, claire, homogène surtout et nationale. « II vou
lait qu’on la tirât du peuple même », spécialement du peuple de 
Paris, et, disait-il, « des crochcleurs du Port au Foin ». les por
tefaix des quais. 11 entendait par là que tout mot qu’un homme 
du peuple ne pourrait comprendre devait être banni de la langue.

FORMATION 
DE LA LANGUE 

CLASSIQUE

Wtw
A' \ '£ï ■ f ■
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La société de l’hôtel de Rambouillet dont Malherbe 
fut l’hôte assidu l’avait aidé dans la tâche entreprise. 
Puis peu après sa mort un autre fidèle de la « Cham
bre Bleue » un jeune lettré, Conrarl, doubla pour 

ainsi dire Photo! de Rambouillet, en réunissant chez lui un petit 
groupe d’amateurs de belles-lettres et d’écrivains. En i635, 
Richelieu qui s’intéressait à la littérature invita Conrarl et ses 
amis à constituer une société officielle qui s’occuperait « d’épurer 
la langue et d’en fixer le bon usage ». Ainsi fut créée Y Aca
démie française à qui Richelieu donnait pour tâche essentielle la 
composition d’un dictionnaire. c’est-à-dire d’un catalogue de tous 
les mots admis par les bons écrivains avec leur signification 
précise. Par ce dictionnaire qu’elle mit soixante ans à établir, 
l’Académie devait « achever et consacrer l’unité du langage ». 

i. Voir ci-dessus, page 53.

L'ACADÉMIE
FRANÇAISE
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Une année à peine après Ja constitution de l'Aca
démie française, paraissait le premier chef-d’œuvre de 
la poésie et du théâtre en France, une tragédie, le

CORNEILLE
i

Ci J 0636), C’était 
l’œuvre d’un jeune 
avocat de Rouen, 
Pierre Corneille, 
auquel plusieurs co
médies avaient acquis 
déjà quelque réputa
tion. Les héros plus 
qu’humains de son 
drame 
l’enthousiasme des 
Parisiens et lui valu
rent en une soirée

soulevèrent

la gloire. Au Cid, 
succédèrent en quel
ques années, Horace, 
China (1640), Po- 
lyeucle (1643), trois 
tragédies plus subli
mes encore. En 1642, 
Corneille faisait jouer 
la première bonne co
médie de notre théâ
tre, le Menteur.

Bien d’autres cou
vres suivirent, plus 
de vingt tragédies, 
remplies encore de 
beautés éclatantes, 
mais trop inégales ; et 
dans la dernière par
tie de sa longue car
rière
mourut à près de qua
tre-vingts ans (1084), 
— le glorieux poète

I
Pierre Corneille (1O06-168})

D'après le portrait peint par Le Brun (1019-10»), 
A la Comédie-Française.

Ce portrait fui peint apres i6.j3. Corneille avait 
plus de quarante ans. Il était alors dans toute sa 
gloire, ayant donne Ions ses chefs-d'œuvre. Le 
dessin du visage est d’une grande fermeté: tous 
les traits sont fortement marqués; le front est 
d’une magnifique ampleur. La physionomie laisse 
une impression de forée en meme temps que de 
timidité. L’illustre poète était en effet fort ti
mide, ce qui le rendait gauche et réservé dans le 
monde. Il passa la plus grande partie de sa vie à 
Rouen, sa ville natale, et ce fut seulement en 1662 
qu’il vint s'installer définitivement à Paris. Son 
génie ne l’avait pas enrichi. Dans ses dernières 
années il n’avait guère pour vivre qu’une pension

produisit plus rien irr^iilUTçmait Il mourut,
1 . 1 selon son dire, « saoul de gloire et affamé d ar-que de médiocre.

Corneille

, ne
gent ",
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Le premier chef-d’œuvre de la prose française parut 
descartes en Hollande eu i63r, un an après le premier chef- 

d’œuvre de la poésie française. L’œuvre était inti
tulée : « Discours de la méthode pour pieu conduire sa raison 
et chercher la vérité dans la science ». Kilo était signée de 
Descaries. Fils d’un conseiller au Parlement de Rennes, Des
cartes avait eu une jeunesse agitée. Son humeur curieuse l’avait 
conduit en Hollande, en Italie, en Allemagne au temps de la 
guerre de Trente Ans. et pendant quelques mois il avait servi 
dans l’armée de Wallenstcin. Ne se trouvant pas assez libre en 
France, il avait fini par se fixer en Hollande. Il y vécut vingt 
trois ans, tout occupé de mathématiques et de philosophie; il 
s’en fut mourir à Stockholm où la reine de Suède l’avait appelé 
(i65o). Le Discours de la méthode était un ouvrage de philoso
phie, le premier qui n'ait pas été écrit en latin, le premier com
posé en langue vulgaire. Aussi eut-il un très vif succès. Son 
influence fut immense sur tous les esprits réfléchis, en parti
culier sur les grands écrivains du règne de Louis XIV' qui lui 
durent en grande partie les habitudes d’ordre méthodique, de 
clarté, de précision, de bon sens, caractéristiques de leurs gé
nies. Elle s’étendit bien au delà du dix-septième siècle; elle 
s’exerça sur les savants autant que sur les littérateurs et Des
cartes, « père de la philosophie moderne ». fut, en posant les 
principes de toute saine recherche, un des fondateurs de la 
science moderne.

3u>
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Comme Descartes. B toise Posent fut d’abord un 
mathématicien et un physicien de génie. Né à Cler
mont-Ferrand (1628). (ils d’un magistrat, il avait à 

douze ans retrouvé seul les trente-deux premiers théorèmes de 
la géométrie. A seize ans. il publiait un traité des sections coni
ques encore classique aujourd’hui. A vingt-trois ans, par des 
expériences faites à Clermont-Ferrand et au sommet du Puy de 
Dôme, puis renouvelées à Paris à la tour Saint-Jacques, il avait 
démontré la pesanteur de l'air. Il était étroitement lié avec les 
solitaires de Port-Royal, et à la suite d’un accident de voiture 
où il avait failli périr au pont de Ncuilly (1634), il sc retira parmi 
eux. On sait comment il entreprit lcur.défense contre les Jésuites 
et quel lut le succès de scs Lettres à un Provincial1.

t f

PASCAL

1. Voir ci clcssus. paire 2:1.
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II sc proposait d’écrire une apologie de la religion chrétienne. 

Quand il mourut (1662), épuisé de travail, quelques fragments 
seuls étaient rédigés; on les retrouva, au milieu de notes fort 
nombreuses, griffonnées au hasard sur des bouts de papier, 
matériaux accumulés pour l’œuvre. On publia le tout sous le 
litre « Pensées ». « pages limpides et ardentes, a dit un récent 
critique, un des plus beaux monuments d’éloquence cl même de 
poésie que possède non seulement la France, mais l’humanité. »

321

Louis XIV s’intéressait aux lettres et manifesta de 
la bienveillance aux écrivains. Par là il exerça une 
certaine influence sur la littérature de son temps. Sa 
bienveillance se manifesta à partir de i66q. en partie 

sur les conseils de Colbert, par des pensions accordées aux prin
cipaux écrivains et savants du royaume, et même à des écrivains 
et à des savants étrangers. Ces pensions cessèrent du reste 
d’être payées régulièrement faute d’argent à partir de la guerre 
de Hollande.

Plus importants que les pensions furent les témoignages de 
haute estime personnelle que le roi donna à certains écrivains. 
Beaucoup furent reçus à la cour au même titre que les nobles les 
plus titrés; quelques-uns furent admis dans l’intimité du roi. 
Racine fut « gentilhomme de la chambre». Il fut, avec Boileau, 
nommé historiographe, c’est-à-dire historien officiel du roi. La 
tradition était que Louis XIV avait un jour, devant tous les courti
sans, fait asseoir Molière à sa table. 11 est certain, qu’il con
sentit à être le parrain d’un lils de Molière, en i66q, et qu’il 
intervint pour ordonner la représentation d’une de ses pièces, 
Tartufe, interdite par le Parlement. La bienveillance royale 
publiquement manifestée à maintes reprises changea la condition 
des écrivains, des savants et des penseurs qui médiocrement 
considérés jusqu’alors, réduits parfois, comme Corneille, à sol
liciter les présents d’un banquier, prirent dans l’estime publique 
la place que leur doit un pays civilisé et qu’ils ont depuis con
servée chez nous : la première.

LOUIS XIV
ETI LES ÉCRIVAINS

Le premier en date, parmi les écrivains contem
porains de Louis XIV, fut Molière. Il avait trente- 
huit ans en 1660 et venait de sc révéler comme un 

écrivain supérieur et un fin observateur dans une comédie : les 
Précieuses ridicules. Son vrai nom était Jean-Baptiste Poquelin. 

a. malet. — Temps modernes.

MOLIÈRE
i

;
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11 était fils d’un bourgeois de Paris, «tapissier du roi ». Il avait 
fait ses études au collège de Clermont, — le lycée Louis-Ie- 
Grand, — puis il avait fait son droit pour être avocat. Mais, emporté

par la passion du 
théâtre, il avait or
ganisé une troupe 
avec laquelle il cou
rut pendant vingt 
ans la province, 
comme font encore 
les forains. Sa 
troupe ramenée à 
Paris en i658, de
vint en i005 la 
Troupe du Roi : 
notre Comédie fran
çaise est son héri
tière. Elle contri
bua dès lors à l’c- 
clat de toutes les 
fûtes données par 
Louis XIV. A la 
fois directeur, ac
teur, auteur, Mo
lière écrivit et joua 
de i65y â 
année de sa mort, 
près de trente pièces 
parmi lesquelles 
d’immortels chefs- 
d’œu v rc, T Ecole des 
femmes, Tartufe,
Don Ju an, le Misan
thrope, Y Avare, le 
Bourgeois gentil- 
homme, les Femmes 
savantes. En même 

temps que les ridicules de son temps, la suffisance des « mar
quis », la pédanterie de certaines femmes, la vanité orgueil
leuse de commerçants enrichis, Molière peignit l’IIommc en gé
néral, l’homme de tous les temps cl de tous les pays. C’est par là

3*22

u i
{

\ '

:
ui :

[’ôwr. »:
:m; 1 !
p.-îtîjf !•;;>

' 'mk v
*f ;r • i : '•
)j; il.; >’

Molière (16:2-1673)
Photographie du portrait peint par Mignard 

(1610-1695). — Musée de Chantilly.
Mignard, l'un des cous peintres du règne de 

Louis XIV, peignit ce portrait probablement vers 
1670 : Molière avait quarante-huit ans. Le visage 
est irrégulier avec le nez droit, large et court, les 
lèvres très proéminentes. Le regard est vif ; on a 
l’impression d'une physionomie très mobile. Il y a 
dans la bouche une expression d'amertume et aussi 
débouté : la vie ne fut pas douce à Molière qui fut 
ton et mourut à la peine, jouant bien que grave
ment malade pour ne pas faire perdre leur salaire 
aux employés de son théâtre.
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que scs œuvres soûl impérissables. Louis XIV demandait un 
jour à Boileau quel était, à son avis, le plus grand écrivain de 
son règne : « Sire, c’est Molière », répondit Boileau.

323

Nicolas Boileau, surnommé Despréaux (1636*1711\ 
fils d’un greffier au Parlement de Paris, s’était lié 
avec Molière, de quatorze ans plus âgé que lui, 

parce qu’ils avaient les mêmes idées littéraires. Boileau com
mença d’être connu en 1666, quand il publia ses premières 
Satires; il avait trente ans. Ses satires étaient surtout dirigées 
contre les œuvres de nombreux et médiocres écrivains très 
admirés alors, et Boileau, au nom du bon sens, de la raison et 
de la vérité, prétendait redresser « le mauvais goût » du public. 
II y réussit. Lu i(r3, il publia Y Art poétique tout imprégné de 
Descartes. Ce poème lui valut le surnom de « législateur du 
Parnasse » parce qu’il y exposait les principes de l’art d’écrire 
et les règles des divers genres de poésie. Petit poète et grand 
artiste, a-t-on dit de lui; il fut en même temps un grand hon
nête homme, d’une parfaite droiture, sans affectation, très franc, 
ami sincère dont l’appui 11c manqua jamais à Racine, comme il 
n’avait jamais manqué à Molière.

BOILEAUI

Jean Racine (1639-1699) était à peu près de l’âge de 
Boileau. Il était né en Champagne, à la Perlé Mi Ion. 
Il fut à Port-Royal l’élève des Solitaires; sa famille le 

voulait avocat ou prêtre: il fut poète. Une ode pour le mariage 
du roi lui valut un présent de cinq cents livres. C’est alors 
qu’il connut Molière cl Boileau.

Après deux tragédies médiocres, il donna, en 1667, à vingt- 
huit ans, son premier chef-d’œuvre, Andromaque. Six autres 
tragédies, Brilannicus, Bérénice, Bajazel, Mithridale, Iphigénie, 
Phèdre, six autres chefs-d’œuvre, parurent dans les dix années, 
qui suivirent. Phèdre, son œuvre la plus puissante, tomba 
devant une cabale de jaloux qui la firent siffler par des gens à 
leurs gages. Racine renonça alors au théâtre par dépit et plus 
encore par scrupules religieux. Pourtant, à la demande de 
Mme de Mainlenon, il écrivit plus tard, pour le pensionnat de 
jeunes filles nobles qu’elle avait créé à Saint-Cyr. deux dernières 
tragédies tirées de la Bible, Eslhcr et Al lu lie. Sous les noms de 
héros antiques, grecs, romains, hébreux, ce fut, comme faisait 
Molière, l’humanité même que peignit Racine. « Le temps glisse

RACINE
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sur ces merveilles sans les diminuer, a dit un critique, et même, 
comme il n’arrive que pour les chefs-d’œuvre de Part, en y 
ajoutant. *

3-4

Ainsique Racine,Jean de La Fontaine était Cham
penois; il était né à Château-Thierry (1621). Son 
père était maître des eaux et forêts et lui transmit sa 

charge. La Fontaine, du reste, 11e la remplit pas. Toute con
trainte lui était insupportable; il se laissait aller au (il de la vie, 
s'en remettant à ses protecteurs de lui assurer le vivre et le 
couvert; tlànant et rêvant, très sensible aux beautés de la cam
pagne, que peu de gens comprenaient alors; très observa
teur aussi et très lin sous son air « bonhomme ». 11 se lia 
avec Molière, qui était de son âge, avec Boileau et Racine. De 
ses flâneries et de scs observations sortit une œuvre exquise, 
les Fables, dont il publia le premier recueil en 1668, à qua
rante-sept ans. Il y mettait en scène les animaux. Mais sous la 
ligure des animaux se cache l’homme dans toutes les condi
tions, avec toutes ses passions, ses vices et scs ridicules. 
L’œuvre de La Fontaine était une « comédie aux cent actes 
divers » tracée par le plus délicat et le plus varié des poètes.

En face de ce groupe de quatre poètes, « les quatre 
amis ». comme ils s'appelaient eux-mêmes, il y eut 
un groupe nombreux de prosateurs. Le plus grand 

de tous fut Bossuet (1627-1704), en même temps le plus élo
quent des orateurs. 11 était né à Dijon où son père était avocat 
au Parlement. Ses sermons l’avaient déjà rendu célèbre à trente- 
cinq ans, quand, en 1662, il fut appelé à prêcher devant le roi. 
Louis XIV le nomma, plus lard, précepteur du Grand Dauphin, 
son lils. Bossuet écrivit alors quelques ouvrages remarquables, 
parmi lesquels le Discours sur VlUsloire universelle et la 
Politique tirée des propres paroles de VEcriture sainte, où il 
exposait et justifiait la doctrine de la monarchie absolue et de 
droit divin. Ses œuvres les plus célèbres furent ses Oraisons 
funèbres, c’est-à-dire les discours qu’il prononça à la mort de 
grands personnages : la reine d’Angleterre, Henriette de 
France; la duchesse d’Orléans, Henriette d’Angleterre ; la reine 
Marie-Thérèse et surtout le grand Coudé. Bossuet, on l’a vu1, 
fut mêlé à toutes les luttes religieuses de son temps. Il travailla

1. Voir ckicssus, page 253.
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obstinément à ramener les Calvinistes à l’Église catholique et 
écrivit dans ce dessein une Histoire des variai ions des JCg lises 
protestâmes. Sa vie, toute consacrée au devoir, sans faiblesse, 
sans raideur, toute désintéressée, droite et pure, fait de lui la 
plus haute figure morale du règne de Louis XIV.

3a5

Ln Bruyère (1645*1694) et Fénelon apparte
naient à une autre génération. L’un et l’autre étaient 
des enfants en 1660. L’un et l’autre écrivirent après 

1680, alors que se faisaient sentir cruellement les néfastes consé- 
de l’ambition de Louis XIV. Aussi leurs œuvres

LA BRUYÈRE

quenccs
diffèrent-elles profondément de celles de leurs prédécesseurs. 
Elles n’ont plus leur caractère de calme grandeur. Ils n’étu
dièrent plus Y homme en général et ses passions pareilles en 
tous pays; ils regardèrent autour d’eux les hommes et les cho
ses de leur temps. Ils cessèrent d’ètrc des écrivains universels 
pour être les peintres attristés du dix-septième siècle finissant.

La Bruyère, un Parisien que ses fonctions de trésorier tinrent 
de longues années en province, n’eût peut-être jamais rien écrit 
si, à quarante ans, il n’avait été introduit par Bossuet chez le 
prince de Coudé, comme précepteur de son petit-fils. Ce fut là 
que La Bruyère, observateur toujours en éveil, trouva les élé
ments de ses Caractères, une série de croquis pris sur le vif, 
dont le premier recueil parut en 1688, et où l’on voit défiler 
les types les plus frappants de la société d’alors.

François de Salignac de la .Motte Fénelon (iô5i- 
1710) était périgourdin, de vieille noblesse. En 1O89, 
il fut nommé précepteur du duc de Bourgogne, le 

petit-fils de Louis XIV. La publication du Télémaque (1699), 
critique à peine déguisée du gouvernement de Louis XIV, le fit 
à peu près exiler dans son archevêché de Cambrai. Il n’en 
sortit plus. Il y vécut tout occupé de ses fonctions, mais aussi, 
on l’a vu *, tout plein d’angoisse devant la croissante misère 
publique et rêvant d’une réforme générale du royaume.

Ce ne sont point là tous les grands écrivains et 
tous les orateurs célèbres du règne de Louis XIV. 
Bien d’autres mériteraient d’être cités; dans la 

chaire chrétienne qui jamais n avait retenti de voix plus élo-

1. Voir pa^c 3o5.

FÉNELON

AUTRES
ÉCRIVAINS
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qucnics. à .côté de Bossuet et de Fénelon, Bourdalouc; parmi 
les écrivains, le duc de La Rochefoucauld, un grand seigneur 
désabusé, qui publia des Maximes: le Cardinal de Retz, qui, 
dans ses Mémoires, raconta la Fronde à sa façon; Mme de Sc- 
vigné dont les Retires donnent de si ^vivants tableaux de la 
société du temps, enfin le duc de Saint-Simon et scs Mé
moires. 11 faut remarquer toutefois, que seules les Maximes 
de La Rochefoucauld parurent sous le règne de Louis XIV, 
et que les écrits de Retz, de Mme de Sévigné, de Saint- 
Simon nont été connus qu’au dix-huitième ou même au dix- 
neuvième siècle.

Chez tous les écrivains du règne de Louis XIV, on 
trouve un certain nombre de traits communs. Tous 
eurent une profonde connaissance des écrivains an
ciens qu'ils jugeaient des modèles impossibles à 
égaler et qu’en fait ils surpassèrent maintes fois. 

Tous eurent le sentiment de l’ordre et de la composition, le 
souci de la clarté et de la simplicité. Chez tous, le style fut sobre 
et précis, débarrassé de tout ornement qui n’eût été qu’un orne
ment. Chez tous aussi, il y cul l’instinct de la grandeur et de la 
noblesse, le respect de l’écrivain pour le lecteur et pour lui- 
même, une allure de dignité, souvent même de majesté qui ne 
s’est jamais trouvée à pareil degré dans aucune littérature et en 
aucun temps.

CARACTÈRES 
GÉNÉRAUX 

DES LETTRES 
SOUS LOUIS XIV

II
LES ARTISTES — LES PRINCIPAUX MONUMENTS

Les artistes français du dix-septième siècle, architectes, 
peintres, sculpteurs sont loin d’avoir, dans l’histoire de l’art, l’im
portance qu’ont, dans l'histoire des lettres, les écrivains, leurs 
contemporains. La France eut cependant alors scs premiers 
grands peintres avec Poussin, i.e Lorrain, Le Sueur, Mignard, 
Le Brun. File eut d’habiles sculpteurs comme Pierre Puget, Gi- 
rardon et Corsevox. Scs architectes Salomon de Brosse, Lemer 
cier, Claude Perrault. Bruant, JJardouin-Mansarl élevèrent des

î. La note importante insérée en tête du chapitre II, page 2o, s’applique ega
lement au présent chapitre.
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monuments importants que les contemporains admirèrent et que 
l’Europe imita. Celte réunion d'artistes si variés, leurs qualités de 
goût, de mesure 
et d’élégance, le 
prestige aussi de 
la puîsancede 
Louis XIV com
mencèrent d'assu
rer à la France 
une prééminence 
artistique qu’elle 
n’a jamais perdue 
depuis.

!
!

Les carac
tères es - 
sentielsde 
l’art fran
çais au dix- 

xvii* siècle septième 
siècle sont 

Y oubli de la tradi
tion nationale, le 
triomphe de 177/- 
fl uen ce italienne 
et le culte supers
titieux de l'anti
quité 
grecque. On a vu 
comment, au sei
zième siècle, les 
artistes français 
avaient commencé 
de s’écarter des 
traditions de l’art 
ogival, l’art fran
çais par excel
lence. Au dix - 
septième siècle, 
architectes, pein- 

i. Ci-dessus, pagcOo.

CARACTÈRES 
GÉNÉRAUX 
DE L’ART 
FRANÇAIS

DU

Une maison du dédit du dix-septième siècle.
Rue de Birague. Entrée de la place des Vosges. Paris.

Photographie des .Monuments historiques.
La maison est en pierre Hanche— rcz-de-chausscc 

cl encadrements des fenêtres — et en triques rouges, 
avec toiture en ardoises. Elle est un des trente-cinq 
pavillons qui entourent la place des Vosges, la place 
Royale avant la Révolution. Ces pavillons, commen
cés en i Coq sous Henri IV et achevés sous Louis XIII, 
sont lotis pareils à celui-ci. L'enscmHc est gai à l'œil 
et coloré. Le rez-de-chaussée sert ici de passage 
voûté pour arriver à la place. Partout ailleurs le 
rez-de-chaussée est formé de Politiques précédées 
d’arcades qui forment galerie couverte et donnent 
à l'ensemble de la place l'aspect d'un immense cloître. 
Ces galeries de la place Royale étaient,
Louis XIII, le rendez-vous de la société élégante. 
On remarquera que rien, sauf le toit à pente très 
rapide, ne rappelle la vieille architecture française. 
Les voûtes, les pilastres, les cntaHcmcnls des fe
nêtres sont romano-grecs.

romano-
i

sous

î
iil
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très et sculpteurs, à l'imitation des Italiens et dans une admira
tion inintelligente et exclusive de l’art antique, professèrent le 
plus absolu mépris pour les œuvres « gothiques » c’est-à-dire

3jS

i » ■

Claude Perrault (i6i3-i683). — La Colonnade du Louvre. 
d’après une photographie.

Louis XIV voulu!, en iGO-i, achever le palais du Louvre du côte de l'Est par 
une façade monumentale. La colonnade dessinée par le médecin Claude 
Perrault fut élevée de iOJj à 1670. Elle se développe sur 174 mètres. Le rez-de- 
chaussée absolument nu. sans autre décoration qne l'encadrement des fenêtres, 
sert de soubassement à une haute galerie dont l'enlabiemcnt est supporté par 
36 colonnes corinthiennes couplées. L'entablement se termine par une attiqueen 
forme de balustrade. Le toit est remplacé par une terrasse, qui est un contresens 
dans nos climats pluvieux. L’ensemble est imposant, solennel et froid. La 
colonnade a été maintes fois reproduite en France même et plus encore à 
l'etranger. — Rapprocher la gracieuse façade de Pierre Lescot, — ci-dessus, 
page 59, — qui est à l'intérieur du Louvre parallèle à la colonnade.

,

barbares, « de nos grossiers aïeux *. On alla même sous pré
texte de corriger le « goût sauvage » qui les avait inspirées, 
jusqu’à les mutiler dans maintes circonstances, soit en détrui
sant une partie de leurs aménagements intérieurs, comme au 
chœur de Notre-Dame de Paris, soit en y plaquant, comme 
à l’église Saint-Gervais, une façade à l’italienne.
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En architecture, on n’admit plus que les coupoles et les dômes 
à iitalienne, comme à la Sorbonne, au Val-de-Grûcc et aux
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Julks Hardouin-Massart. — Dôme de l'Église des Invalides, 
d’après une photographie.

IJardouin-Mansarl, dans la construction Je l'église des Invalides (1706), suivit 
la mode, comme l'avaienl déjà fait les architectes delà Sorbonne cl du ! ’al-de- 
Grâce : il s inspira des dômes italiens. que Von estimait la forme la plus par
faite de l'architecture religieuse depuis la construction de Saint-Pierre de 
/tome. Le dôme des Invalides est, à coup sûr, le plus harmonieux et peut-être 
le seul élégant de tous les* dômes élevés en France et en Italie. lia, avec sa lan
terne. jo5 mètres de haut. Sa calotte, en grande partie dorée, est ornée de bas- 
reliefs en plomb représentant des trophées d'armes. Tous tes cléments de la 
construction, les trois étages de colonnes, le fronton triangulaire au-dessous, 
de la baie centrale, sont empruntés à l'architecture grecque. Certains détails, 
les fenêtres à arc surhaussé sont d'invention originale et française. C'est sous 
ce dôme que se'trouve le tombeau de Napoléon P’. Rapprocher le dôme de Flo
rence, ci-dessus, page 3z.

Invalides; les voûtes en plein cintre à la romaine, ci surtout des 
frontons triangulaires et les colonnades à la grecque, comme au

:t
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Louvre. On en vint meme, contre tout bon sens, dans notre pays 
de neige et de pluies abondantes, à supprimer, comme au Louvre 
et à Versailles, les toits à pentes rapides pour les remplacer

Nicolas Poussin (i59.i*i665). — Les uekgers d’Arcadie.
Musée du Louvre. — Photographie Ncurdein.

Le plus célèbre cl le plus parfait des tableaux de Poussin. Dans un paysage 
très simple cl harmonieux, trois bergers et une femme essayent de déchiffrer 
une inscription sur un tombeau. Les personnages sont velus comme on imagi
nait alors J ne se vêlaient les Grecs dans l'antiquité. Les couleurs sont ternes et 
pauvres; le ciel nuageux est d'un bleu éteint qui ne rappelle en rien le ciel de 
Grèce; toute la valeur du tableau est dans la perfection du dessin, dans l'admi
rable vérité des altitudes et des mouvements, l’air de noblesse, la science de la 
composition. Mais le sujet' est vague, les personnages sont indéterminés; la 
tradition y voit des bergers; ce peuvent être aussi bien des voyageurs, leurs 
bâtons n’ayant rien de nécessairement pastoral. C’est le modèle achevé de ce que 
Von appelle /'art classique et la peinture idéaliste. — Rapprocher les Mendiants 
de Murillo, et la Kermesse de Teniers, ci-dessous, pages 337 et 3.jo.

par les toitures à l’antique, par les terrasses plates des pays de 
soleil et de sécheresse, vrais lacs suspendus au moindre orage.

Les sculpteurs taillèrent dans le marbre ou coulèrent dans le 
bronze des personnages nus ou drapés de la tunique ou de la 
loge, dieux, déesses, nymphes, tritons, tout l'Olympe d’Homère 
et de Virgile, tous leurs héros aussi. Les portraits même des
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contemporains furent à l'antique. Un buste de Coudé, une statue 
de Louis XIV notaient dignes de leurs modèles que s’ils repré
sentaient Coudé avec le paliuiameutum du général victorieux, 
Louis XIV en empereur romain, jambes et bras nus, cuirasse

Claude Celle dit le Lorrain (1600-1682). — Campagne antique.
Musée de Berlin. — Photographie Ilanfstaengl.

Ce paysage est le type .le ce qu'on appelle le paysage historique, genre faux, 
abandonné aujourd'hui, très apprécié en France et en Italie au dix-septième cl 
au dix-huitième siècle. La nature y est de fantaisie; à tout le moins on croit 
l'embellir en y plaçant des ruines, ici, un groupe de colonnes à gauche. A ce 
detail près, le paysage est fort beau. Au fond, une montagne, peut-être le 
Vésuve, dominant une baie où des navires sont à l’ancre. Au premier plan, 
une femme assise et un homme jouant de la flûte. Tout le paysage est baigné de 
lumière dorée. C’est sa science des effets de lumière, acquise en Italie, où il 
passa toute sa vie d'artiste, qui a fait de Claude Lorrain un des bons peintres 
du dix-septième siècle. — Rapprocher le paysage de Ruysdacl, ci-dessous, 
page 3 p.

de cuir sur la poitrine, jupon de lanières sur les cuisses, man
teau impérial sur les épaules; du costume contemporain, rien 
n’était digne d'ètrc reproduit, sauf la perruque1.

Lu peinture, l’influence italienne fut d’autant plus forte que la 
plupart des peintres séjournèrent longuement en Italie. Le culte

1. Voir ci-dessus, page 223, le buste de ConJé, par Covsevox.ct, au Louvre, 
la statue équestre de Louis XIV, parCirardon.
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de l’antiquité se traduisit encore Là par l'anachronisme des cos
tumes, par des allégories cl des figures symboliques. Jupiter 
et la Toute-Puissance, Minerve cl la Sagesse, Hercule et la■!

i

/

I

;

Ciiari.es Le Brun (10K/-1690). — Lotis XIV en Hollande.
Château de Versailles. — Photographie du dessin de Massé (1687-1767).

Fragment des fresques, chefs-d'œuvre de Le Brun « le Louis AV F des Beaux- 
Arts •>, feintes four la décoration du plafond de la sotnftueuse Galerie des 
Glaces. Ces fresques à ton droit célèbres retracent en huit panneaux les épi
sodes principaux du renne de Louis AV F jusqu'à 1678. Elles sont le modèle 
achevé de la peinture allégorique, mythologique et gréco-romaine. On lit sur le 
cartouche : « Le roi donne ses ordres pour attaquer en même temps quatre des 
plus fortes places de la Hollande. 1072 *> C'est le début de la guerre de Hollande. 
Au centre, Louis AV F désigne sur une carte que Minerve tient déroulée, les 
places à attaquer. A droite, vu de dos, Turenne; à gauche, de profil. Coudé. Tous 
sont habilles en généraux romains; ils n’ont de leur temps que la perruque. 
Au fond le camp, des soldats qui s'arment. Les trophées d'armes qui encadrent 
et surmontent la fresque, sont en relief et finement sculptés et dorés.

Force, Vénus et la Beauté intervinrent couramment dans la 
représentation des événements contemporains.

11 ne faut pas, toutefois, s’imaginer que l’art français, au dix- 
septième siècle, fut simplement un art d’imitation, sans carac
tère original et sans qualités personnelles. Les artistes eurent 
précisément les mêmes mérites qui distinguaient les écrivains; 
l’habileté à composer, c’est-à-dire à disposer les diverses par
ties de leur œuvre dans un ordre qui la rendit satisfaisante pour



LES TEMPS MODERNES.

la raison en même temps qu’ajrréable aux yeux; le goût, le 
sens de l'élégance et de la grandeur. Il va un air de parenté

certaine entre une tragé
die de Racine, la façade 
du château de Versailles, 
les fresques qui décorent 
sa grande galerie et aussi 
le personnage même de 
Louis XIV.

m

L’in fluence 
de Louis XIV 
sur les ar
tistes pen
dant tout son 

règne personnel, lut du 
reste immédiate et des 
plus puissantes. On ne 
travailla guère que pour 
lui à partir de 1660 et il 
fit travailler constamment

INFLUENCE 
DE LOUIS XIV

SUR
LES ARTS

Pierre Pvget (1622-1694).
Buitc de Pugct par lui-même. 

Musée d'Aix. — Photographie Xcurdein.
jusqu’à sa mort, tour à 
tour occupé du Louvre, 

Puget fut le plus puissant des sculpteurs (jcS Invalides de Vcr- 
du dix-septième sitcle. Cette télé aux joues * ‘ J,. ,
et au front ravinés, donne une idée très SaillOS, de 1 nation. UC
exacte de sa manière : il a cherché surtout Marlv, CtC. Les artistes

üüügiïXZZ travaillèrent presque sous 
rant les relie)s<la saillie des muscles. L'effet sa direction; leurs plans 
e.d souvent un feu déclamatoire; Puget . , rs nro;ets devaient 
disait sans modestie : . Le martre IremNe Cl 1(-urs piOJCLS CKAaiLiii
devant moi pour grosse que soit la pièce. • tOUS lui être soumis

avant qu’on ne passât à 
l’exécution. Il fallait donc travailler selon son goût, et son goût 
allait à l’ordre, à la régularité, au solennel, au majestueux.

Dans la première moitié du dix-septième siècle, les 
architectes les plus célèbres furent Salomon de 
Brosse et Lcmercier\ dans la seconde moitié du siècle, 
sous Louis XIV, ce furent Claude Perrault, Bruant,

LES MONUMENTS 
AVANT 

LOUIS XIV

//a rdou in-Ma nsa ri.
Salomon de Brosse (mort en 1621) construisit pour la reine 

.Marie de Médicis le palais du Luxembourg (1618-1621), aujour-
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d’hui le palais du Sénat. Lcmercicr (1584-1654) poursuivit pendant 
le règne de Louis XIII la 
construction du Louvre, en 
se conformant au modèle 
donné par Pierre Lescot : 
il n’innova que dans la con
struction du pavillon central, 
appelé le pavillon de l'Hor
loge. Pour Richelieu, il bâtit 
l’église de la Sorbonne qu’il 
couronna d’un dôme, le pre
mier de grande dimension 
qu'on eût encore vu en France.

Dans la construction des 
maisons particulières et des 
hôtels des grands person
nages, comme dans la con
struction des palais, on re
cherchait la régularité et la 
symétrie. On faisait dispa
raître les pignons, les tou
relles en saillie, les toitures 
débordantes, toutes les fan
taisies de l’art français qui 
faisaient si pittoresques les 
rues du Moyen Age. On es
sayait, cependant, par exem
ple dans les maisons de la 
place Royale, aujourd’hui la 
place des Vosges, d'heureu
ses combinaisons de pierre 
blanche, de brique rouge et 
d’ardoise noire ou bleue.

!

i

GlRARDON (1628-1715). — L'hiver.
Parc de Versailles.

Photographie de M. de Nolhac.
Cette statue, l'une des innombrables 

statues qui peuplent les avenues du l'arc 
de Versailles, est un des meilleurs mo
dèles de la sculpture allégorique et my
thologique, si goûtée au temps de 
Louis XIV. Girardon fut surtout le 
sculpteur de la grâce et de l'élégance. 
La Fontaine l'appelait, avec beaucoup 
d'exagération, « le Phidias français ».

Ces essais ne fu
rent pas pour
suivis sous 

Louis XIV. On 
vit alors, à partir de i65o, se 
multiplier dans Paris les hô
tels aux façades sévères et

LES MONUMENTS 
SOUS

LOUIS XIV
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imposantes, avec de larges cours où pouvaient évoluer tles 
carrosses : tel Yhôtel de Cli i ma y (iô88) aujourd’hui occupé par 
une partie de l’école des Beaux-Arts. Trois monuments résu
ment toute l'histoire de l’architecture dans la seconde moitié 
du dix-septième siècle : la Colonnade du Louvre, les Invalides, 
le Château de Versailles.

336

En 166.4, le Louvre était presque achevé : il ne restait 
à édifier que la façade orientale. Louis XIV et Col
bert, qui voulaient que le Louvre fût le plus superbe, 
palais du monde, s’adressèrent d’abord à un archi

tecte italien, tant était vif, depuis la Renaissance, le préjugé de 
la supériorité des artistes italiens. Ln fin de compte, Louis XIV 
adopta le projet présenté par Claude Perrault (i6i3-i688), un 
médecin devenu architecte. La façade était à la grecque; c était, 
sur un haut soubassement, une grande galerie bordée de colonnes 
groupées par deux et soutenant une attique à balustres coupée 
au milieu par un fronton triangulaire. Le toit, malgré les justes 
observations de Colbert, était aplati en terrasse. L’ensemble est 
très imposant, mais froid et sans aucun rapport de style avec le 
reste du Louvre. La colonnade ne fut pas moins admirée et 
reproduite par toute l’Europe.

En 1670, Louis XIV songea à donner un asile aux vieux sol
dats et aux mutilés de la guerre; il fit commencer par Bruant 
(mort en 1697) la construction d’un immense édifice, moitié 
palais, moitié caserne : Vhôtel des Invalides. Ilardouin-iUansart 
y ajouta plus tard une chapelle surmontée d’un dôme hardi.

LA COLONNADE 
DU LOUVRE 

LES INVALIDES

; I

L’œuvre principale de Mansart (164.5-1708) fut le 
château de Versailles. Louis XIII avait fait construire 
à Versailles un petit pavillon de chasse. Dès 1664, 
Louis XIV, qui n’aimait pas Paris à cause du souvenir 

de la Fronde, et qui voulait à sa gloire naissante un cadre à lui, 
créé par lui, ordonna des agrandissements et vint y faire de fré
quents séjours. A partir de la paix de Nimègue (1678), il résolut 
de transporter sa résidence à Versailles, ce qui cul lieu le 
6 mai 1682. Les travaux ne furent cependant achevés qu’en 1695. 
Ils avaient duré trente et un ans, occupe, certaines années, jus
qu’à trente mille hommes, coûté environ soixante-quatre millions 
de livres, près de deux cents millions d’aujourd’hui, et des mil
liers de vies humaines Le château, avec ses dépendances,

LE CHATEAU
DE

VERSAILLES|
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pouvait recevoir près de dix mille personnes. Il s’élevait à 
l'entrée d’un parc de plus de huit mille hectares, entièrement clos 
de murs et coupé 
de quarante-quatre 
kilomètres de 
routes.

Sur une immense 
terrasse où l'on 
accède par deux 
escaliers hauts de 
cent trois marches, 
larges de vingt 
mètres, comme des 
boulevards, s’al
longe la façade, 
longue d'un demi- 
kilomètre. Le pa
lais n’a. à propre
ment parler, qu'un, 
étage. Le rez-de- 
chaussée, soubas
sement solide mais 
sans lourdeur.con
struit en larges 
assises régulières, 
est percé de baies 
arrondies très rap
prochées. Les fe
nêtres du premier 
étage, très élevé, 
sont séparées par 
des pilastres ou 
des colonnes qui, 
de distance en dis
tance, forment d'é
troits péristyles.
Au-dessus, un se
cond étage très 
bas, est couronné par une balustrade qui masque le toit en ter
rasse. Cette absence de toilure-saillante faisait dire à Saint- 
Simon que l’on croyait voir un palais inachevé, ou dont un incendie 

a. malet. — Temps modernes.

Murillo O618-1682). — Enfants mangeant. 
Musée de Munich. — Photographie Hanlsiaengl.;

: Les Jeux enfants, Jeux petits Espagnols déguenillés, 
l'un assis, l'autre à Jemi ëtenJu à terre, se partagent

1 pastèque, nu melon J’eau. Le tableau est un mo
dèle J'art réaliste — l’approcher ci-dessus les bergers 
d'ArcaJie, fageSZi. Les Jeux enfants à peau cuivrée, 
les cheveux et les yeux très noirs sont tien Jes Espa
gnols et non point Jes enfants quelconques. Le peintre 
a poussé le souci Je l'exactiluJe jusqu'à représenter 
l’enfant à droite, la touche Je côté, la joue tendue par 
le morceau Je pastèque qu'il mange. Murillo, à côté de 
toiles réalistes. a peint Jes tableaux religieux idéalistes 
à la mode italienne, tels qucl'lmmaculée Conception 
Ju Louvre.

une

i

1
1
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aurait détruit les combles. La décoration est très sobre, élégante 
et de haut style. C'est là, non pas au Louvre, qu’il faut aller 
chercher le parfait modèle de ce que l’on appelle le style Louis XIV. 
L’ensemble laisse une impression de surprenante et monotone 
grandeur. Les immenses perspectives du parc dessiné par un 
jardinier de génie, Le Nôtre, les tapis verts déroulés à travers 
bois, le long canal fuyant jusqu'à l'horizon, les bassins aux eaux 
jaillissantes, un peuple de statues, une profusion de marbres et 
de bronzes achèvent de faire de ce palais la plus grandiose 
demeure royale qui soit au monde.

l

Les premiers grands peintres français au dix-sep
tième siècle, Poussin, Claude Gelée dit le Lorrain, 
Le Sueur, Philippe de Champagne, furent anté

rieurs au règne personnel de Louis XIV. Les deux premiers 
vécurent surtout à Rome. Poussin (i594-i665), Normand d’ori
gine, un dessinateur impeccable, un maître en l’art de composer, 
n'eut point par malheur le don de la couleur, et ses tableaux, 
pour la plupart des scènes de la Bible, sont aujourd'hui 
presque tous ternes et comme enfumés. Claude Gelée (1O00- 
1682). né aux environs de Toul, d'où son surnom te Lorrain, 
fut au contraire le peintre de la lumière, et le soleil ruis
sela dans scs paysages èt scs marines. Le Sueur (1617-1655), 
un Parisien qui ne quitta pas la France et mourut jeune, 
donna le meilleur de son talent dans la série des tableaux où il 
retraça la vie de saint Bruno*. Philippe de Champagne (1602- 
1674), Bruxellois d'origine, Parisien par sa vie, très lié avec les 
Jansénistes, fut un des maîtres du portrait, et son portrait de 
Richelieu2 est à juste titre classique.

Sous Louis XIV le peintre le plus renommé, à coup sûrle plus 
puissant et le plus fécond, fut Charles Le Brun (1619-1690). Il 
était né à Paris, avait séjourné à Rome où il reçut les leçons de 
Poussin. On a dit de lui qu’il fut « le Louis XIV des Beaux- 
Arts >. Il fut à tout le moins le ministre des Beaux-Arts. Pre
mier peintre du roi, directeur de la manufacture des Gobelins, 
directeur de l’Académie de peinture et de sculpture, il présida 
à tous les travaux de décoration de Versailles. Il déploya une 
activité prodigieuse et qui ne peut être comparée qu’à celle de 
Colbert. A Versailles, dans la somptueuse galerie des glaces

1. Au Musée du Louvre.
a. Voir ci-dessus, page 209.

LES PEINTRES



\an Dyck (ix/O-iaji). — La \ jergf. aux Donateurs.
Musée du Louvre. — D'après une photographie.

Le Flamand I 'an Dyck, élevé de Rubens, a clé far excellence le peintre de 
l’elégance et de la distinction. Ce tableau, l’un des plus beaux du Louvre, de 
couleurs harmonieuses et douces, offre un curieux mélange d’idéalisme et de 
réalisme. A gauche, la Vierge, aux draperies classiques, et l'enfant Jésus. à 
droite, les donateurs, dew.v bourgeois, sobrement, ma in richement velus de satin 
noir, portant la collerette et la fraise, rfev/.v portraits très vivants et fidèles de 
gens du dix-septième siècle. L'homme, la barbe et les cheveux gris, l'air un peu 
lassons le poids de l'âge, s’abandonne dans un mouvement de prière. La femme, 
un peu guindée, et réservée, comme quelqu'un qui n'a jamais tenu que la seconds 
place dans la vie, se tient en arrière.

h
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il peignit son chef-d’œuvre, les fresques immenses et solennelles 
de la vie de Louis XI1’ : au Louvre, les fresques de la galerie 
d'Apollon. Il peignit encore la série des Batailles d'Alexandre, 
quantité de tableaux religieux, les * cartons », c’est-à-dire les 
modèles de nombreuses tapisseries pour les Gobelins. 11 don-

3$o

.

•î

U
i ï David Teniers (i6io-i085). — Kermesse. 

Musée «Je .Munich. — Photographie Hanfstàengl.
Teniers a etc le peintre .1e la vie populaire Je Flandre. Les Kermesses sont 

l’equi.aient des fêtes, pardons, irairies, assemblées de nos campagnes. Ces 
maisons aux toits de chaume sont pareilles à celles de nos villages: sur un 
tonneau un joueur de cornemuse, instrument qu'on retrouve dans lotîtes les 
parties Je l'Europe, fait entendre des airs de danse. Des hommes et des femmes 
mangent cl boivent tout en regardant danser. Tout cela est d'une vie intense. 
Cette peinture, si réaliste, si différente des peintures solennelles à la mode à l'ci
sailles, irritait Louis XIV, qui demandait « qu’on éloignât de lui ces magots *.

nait en même temps mille dessins, décorations de galères et de 
vaisseaux de ligne1, dessins de statues, de meubles, d'encadre
ments de portes ou de fenêtres, même de boutons de serrure. Il 
était à Versailles la tète qui concevait ; au-dessous de lui les 
artistes, fût-ce les meilleurs, n’étaient rien que ses instruments.

Voir ci-dcssus, page 2.j3, l’arrière du Soleil-Royal.
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Un peintre seul refusa de subir la dictature de Le Brun, 

Mignard (1610*1695), rendu célèbre par la décoration du Dôme du 
Val-de-Grâce, excellent dans le portrait*. Ce fut justement lui 
qui, à la mort de Le Brun le remplaça dans toutes ses charges.

Lo plus grand sculpteur du dix-septième siècle, 
les sculpteurs Pierre Pnget (1622-1694), était Marseillais. Son gé

nie s’était formé à Rome où il étudia les marbres de 
l'antiquité et Michel-Ange. Ce fut l’influence de Michel-Ange 
que Puget subit le plus profondément. Il rechercha les ciïets de 
force dans ses chefs-d’œuvre, les cariai ides de l’Hôtel de Ville 
de Toulon et ses deux groupes du Louvre, le Mi Ion de Crolone 
dévoré par un lion et Persée délivrant Andromède.

Girardon (1628-1715), né à Troycs, et Coyscvox (1640-1720), un 
Lyonnais, n'eurent pas la puissance de Puget. Girardon eut sur
tout la grâce et l'élégance aussi bien dans le tombeau de Riche
lieu â l’église de la Sorbonne que dans les sujets mythologiques, 
ses groupes du parc de Versailles, Apollon chez Thêtys, Y Enlè
vement de Proserpine, dont le dessin lui fut donné par Le Brun, 
et surtout le beau bas-relief des Bains de Diane.

Coysevox, le plus actif des collaborateurs de Le Brun, exécuta 
près de la moitié de la décoration sculpturale de Versailles. 
Mais ses œuvres les meilleures, celles qui l'ont fait placer 
parmi les grands sculpteurs, sont ses bustes des principaux 
personnages du temps2.

Si la France tint sans conteste la première place dans 
les lettres et les arts au dix-septième siècle en 
Europe, elle ne fut point seule cependant à pouvoir 
s’enorgueillir de ses écrivains et de scs artistes. 

L’Espagne eut Cervantes (1.547-1616), l'immortel auteur de 
Don Quichotte; l’Angleterre eut Shakespeare (1564-1616), le 
plus puissant des dramaturges, et Milton (1608-1674), le poète 
du Paradis perdu.

En peinture l’Espagne, la Flandre, la Hollande eurent des ar
tistes supérieurs : plusieurs, Velasquez, Rttbcns. Van Dyck, 
Rembrandt, se placent dans l'histoire de l’art à côté des plus 
admirables maîtres de la Renaissance italienne. Aucun des 
peintres français du dix-septième siècle ne s’est élevé jusque-là.

3*2

.

L'ART
EX EUROPE

1. Voir, cidcssus, le portrait de Molière, pâtre 223.
2. Voir, ci-dessus, les bustes de Condè et de Colbert, pa^es 223 et 235.
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Velasquez (1.599-1660), le plus grand des artistes 
Espagnols, coloriste éclatant, aussi excellent dans ses 
tableaux historiques1 que dans scs portraits, fut le 
peintre de la Cour d’Espagne et sa vie fut un triomphe 

continuel. — Au-dessous de lui Murillo (1618-1682), moins origi-

.

LES PEINTRES 
ESPAGNOLS

contre l'invasion de la mer, cl que les Hollandais n'ont eu qu'à forcer pour arrêter 
Louis XIV. se dresse le moulin à vent. Ses ailes font mouvoir non pas les meules 
à écraser le grain, mais les pistons des pompes qui jour et nuit rejettent à la 
mer l'eau des fossés de drainage dont le pays est sillonné. Le ciel est lourd, 
chargé de nuages. Sur le chemin, à droite, trois petites filles en costume 
national. Ici rien d'artificiel. Ruysdael a reproduit un coin de paysage de Hol
lande, tel qu’il l’a vu, consciencieusement, sans y ajouter d'embellissements de 
son cru. C'est le paysage tel que nous l'entendons aujourd'hui. — Comparer, 
ci-dessus, le paysage de Claude Lorrain, page 33:.

nal, alla tour à tour des sujets religieux de style italien, telle 
VImmaculée Conception du Louvre, aux sujets tirés de la vie 
quotidienne, comme ses Mendiants-.

1. Voir ci-dessus, page 161, la Reddition de Rréda,\c chef-d’œuvre de Velasquez.
2. Voir au Louvre, un Mendiant de Murillo.
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Rubens (1077-1640) n'eut pas une fortune moins 
les peintres brillante que Velasquez. D’une fécondité prodigieuse, 

FLAMANDS il peignit plus de deux mille tableaux : portraits, 
sujets religieux, comme la Descente de croix d’Anvers, 

allégories historiques, comme les Scènes de la rie de Marie de 
Médias, aujourd'hui l’orgueil du Louvre 1 : toutes d’un coloris 
si vif et si frais qu’on les dirait peintes d’hier.

l;an Dyck (1599-1641), l’élève de Rubens, moins puissant que 
son maître, fut plus mesuré cl plus élégant, et toutes ses œuvres, 
comme on le voit au Louvre, dans la Vierge et dans le portrait 
de Charles Ir\ eurent un caractère d’exquise distinction.

A côté de ces maîtres, de nombreux peintres, dont le meilleur 
fut David Tèniers (1610-1680), cherchèrent leurs sujets autour 
d’eux dans l’existence quotidienne, dans les scènes de la rue, 
dans la vie de la maison. Ces tableaux familiers, dédaignés en 
France au dix-septième siècle, sont aujourd’hui pour nous plus 
précieux que beaucoup de grandes toiles mythologiques tant 
admirées par les contemporains de Louis XIV.

Dans la riche Hollande, comme un siècle plus tôt dans 
la riche Italie, à Amsterdam et à la Haye comme au
trefois à Venise et à Florence, se développa une ad
mirable école de peinture et les Hollandais appellent 

à bon droit le dix-septième siècle « le Siècle d’Or ».Lcs maîtres, 
tous réalistes, s’appliquaient à rendre avec une scrupuleuse 
exactitude les hommes et le pays qui les entourait. Tels 
Rursdael (i636-i68i) dans ses paysages-, Gérard Dow (1610- 
1670) dans ses intérieurs3, Frans liais (1584-1666) et Van der 
llelst (1610-1678) dans leurs portraits. Mais le maître sans égal 
fut Rembrandt ( 1608-1669). La variété et la puissance de son 
génie lui permirent d’aborder tous les sujets et tous les genres 
et de réaliser dans tous des chefs-d’œuvre. Les plus connus 
sont : la Promenade de la garde civique, la Leçon d'anatomie, 
les Syndics des drapiers cl au Louvre les Pèlerins d'Emma Us. 
Dans tous, il déploya une science des jeux des ombres et des 
lumières qui n’a jamais été surpassée.

LES PEINTRES 
HOLLANDAIS

1. Voir ci-dessus, paire 201.
2. Voir, au Louvre, la Forci.
3. Voir, au Louvre, la Fannie hy.iropiquc.



CHAPITRE XIII

L'ANGLETERRE AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

LES RÉVOLUTIONS DE 1048 ET 1688

L’Angleterre, activement mêlce aux affaires du continent pen
dant le seizième siècle, sous la dynastie des Tudors, ne joua 
presque aucun rôle en Europe pendant la plus grande partie du 
dix-septième siècle, sous la dynastie des Stuarts. jusqu’à 1688. 
Cet effacement fut le résultat de la situation intérieure et de 
longs conflits, à la fois politiques et religieux, entre les rois qui 
voulaient accroître leur autorité et tendaient vers la monarchie 
absolue, et le peuple qui voulait sauvegarder ses libertés tradi
tionnelles et limiter de plus en plus la puissance royale.

Commencée sous Jacques l " (i6o3-iô25), tournant à la guerre 
civile sous Charles F' (1620-16-19), la lutte entre le peuple et ses 
rois aboutit à une première révolution, la Révolution de 1618. 
Charles Ier fut exécuté, la royauté, abolie et remplacée par un 
gouvernement républicain, bientôt transformé en dictature mili
taire au profil de Cromwell (i653-i658). Les vices du régime 
militaire ramenèrent les Anglais à la monarchie et deux ans à 
peine après la mort de Cromwell les Stuarts étaient rétablis 
(1660). Mais comme leurs tendances absolutistes ne s’étaient pas 
modifiées dans l’exil, le conflit reprit aussitôt après l’avènement 
de Charles II (1660-1685). Il se termina sous Jacques II ( 1685- 
1688) par une seconde révolution, la Révolution de 16SS. Les 
Stuarts furent définitivement expulsés; la nation anglaise dispo
sant de la couronne élut un roi nouveau, Guillaume d'Orange, 
après lui avoir imposé l’engagement solennel de respecter les 
libertés anglaises, définies dans la Déclaration des Droits. 
Ainsi le dix-septième siècle, qui vit en France le triomphe de la 
monarchie absolue, vit en Angleterre l'établissement définitif de 
la monarchie limitée et le triomphe de la souveraineté du peuple.

Ce fut également au dix septième siècle que se prépara et 
s’acheva l'unification de l’Angleterre, partagée jusqu’alors 

a. malet. — Temps modernes.
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LES TEMPS MODERNES.
en deux royaumes fréquemment en guerre, le royaume d'Angle
terre et le royaume dfÉcosse.

* ' 3'iG

Pour comprendre l’histoire de l’Angleterre au dix- 
septième siècle, il faut se rappeler son organisation 
politique et sa situation religieuse.

L’Angleterre était une monarchie héréditaire. Le 
roi avait le droit de guerre et de paix; il nommait et révoquait 
les fonctionnaires, les shérifs il la fois juges et administrateurs 
des comtés — les départements anglais1. .Mais le roi d’Angleterre 
n'était pas comme le roi de France le maître unique et absolu : 
sa seule volonté ne sufiisait pas à faire la loi. La nation anglaise 
depuis près de trois cent cinquante ans, depuis le treizième 
siècle2 et la Grande Charte de Jean sans Terre, collaborait avec 
le roi et participait au gouvernement de ses affaires par le 
moyen de scs représentants. Ceux-ci formaient le Parlement, 
composé de deux assemblées : la Chambre des lords ou Chambre 
haute où siégeaient les plus grands seigneurs et les prélats; la 
Chambre des communes ou Chambre basse, formée des députés 
élus par les gentilshommes des comtés et les propriétaires des 
bourgs, c’est-à-dire des villes.

Le concours du Parlement était indispensable au roi dans 
deux cas : en matière de législation, en matière d’impôts. Aucun 
bill, c’est-à-dire aucune loi, n’était valable, aucun impôt n’était 
exigible, s'il n’y avait eu discussion, vote et approbation par les 
deux Chambres. Enfin le Parlement avait le droit de présenter 
au roi des remontrances, c’est-à-dire de lui faire connaître les 
sentiments de la nation sur le gouvernement en général, de 
présenter des observations sur le choix des fonctionnaires, sur 
la façon dont le royaume était administré et même sur la poli
tique suivie au dehors.

ORGANISATION 
POLITIQUE DE 

L’ANGLETERRE

i

La situation religieuse était la plus compliquée qu’il 
la situation y eut en Europe. Cette complexité venait de ce qu'au
RELIGIEUSE seizième siècle il y avait eu en Angleterre un double 

mouvement de réforme : d’abord une réforme officielle 
imposée par les gouvernants, Henri VIH et Elisabeth, la réforme 
anglicane— puis une réforme spontanée, opérée sous l’in-

1. Voir Moyen Age, page 118.
2. Voir Moyen Age, pages i.j9Ct i5r.
3. Voir ci-dessus, pages i25et suivantes.



L’ANGLETERRE AU XVII* SIECLE.
fluence et à l’exemple des Écossais, convertis au Calvinisme, 
la reforme presbytérienne ou puritaine. Les deux réformes 
n’avaient point cependant fait disparaître complètement le Catho
licisme; d’autre part, elles n’avaient ni l’une ni l’autre satisfait 
certains esprits, les Indépendants, qui voulaient une transfor
mation plus radicale. En sorte qu'il y avait en Angleterre quatre 
groupes religieux : catholiques, anglicans, puritains, indépen
dants.

Les Anglicans et les Puritains comprenaient la grande majo
rité de la nation anglaise. Entre eux il n’y avait aucune différence 
de croyances : les uns et les autres étaient Calvinistes. Mais 
l’église anglicane, on l’a vu *, avait conservé du Catholicisme 
l’extérieur, la pompe du culte et la hiérarchie. Elle avait con
servé pour les offices le costume spécial du prêtre, le surplis, 
la disposition intérieure des églises, le chœur, l’autel, le cru
cifix, les cierges, l’encens, la balustrade servant de table de 
communion. Elle avait surtout conservé la hiérarchie des prê
tres, des évêques, des archevêques, tous nommés par le sou
verain et par conséquent ses agents.

Les Puritains n’admettaient rien qui put rappeler le Catholi
cisme, — ils disaient le papisme, lis condamnaient l’usage du 
surplis « haillon papiste, livrée de la Bête », c’est-à-dire costume 
du Diable. Ils voulaient l'église sans ornement aucun, n'ayant 
rien qu’une chaire pour prêcher et, au milieu de la nef, une 
vraie table, pour rompre le pain de la communion. Ils condam
naient surtout la hiérarchie, les évêques et les archevêques, 
« loups dévorants, serviteurs de Lucifer ». Au lieu de prêtres 
nommés par le roi, ils voulaient des ministres ou pasteurs élus 
par les fidèles, comme à Genève. Ils voulaient que, comme à 
Genève, le gouvernement se mît au service des ministres pour 
surveiller la vie privée de chacun, poursuivre et châtier les pé
cheurs, réaliser « le royaume visible de Dieu sur terre », et faire 
du peuple anglais « le peuple de Dieu », un peuple de « saints ».

Les Indépendants, très peu nombreux à l’origine, plus tard 
très puissants, ne voulaient pas plus du pasteur puritain que du 
prêtre catholique : ils considéraient que chacun devait être à 
soi-même son propre pasteur et chercher directement dans la 
Bible les règles de sa conduite.

De tous les groupes religieux, le groupe anglican avait seul
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i. Voir ci-dessus, page 1:6.



-•y-

LES TEMPS MODERNES
une existence légale. L’Église anglicane était Y Église d'Etat,. 
c’est-à-dire que tous les Anglais avaient le devoir de reconnaître 
son autorité. Ceux qui la repoussaient, les récusants ou dissi
dents, Catholiques, Puritains, Indépendants étaient tenus pour 
rebelles, étroitement surveillés et persécutés. Par exemple les 
Catholiques qui étaient surpris célébrant le culte selon leur loi, 
encouraient soit une amende mensuelle de cinq cents francs, — 
quinze cents à deux mille francs d’aujourd’hui, — soit la confis
cation des deux tiers des biens.

L'Eglise anglicane était violemment attaquée par les Puri
tains, très énergiques et très nombreux. Ils réclamaient non 
point la liberté de culte pour chacun, — les Puritains n'admet
taient pas la tolérance, — mais l’établissement de « la vraie reli
gion » — la leur, — c’est-à-dire la substitution du Puritanisme 
à l'Anglicanisme comme religion d’Ltat.

Cette organisation politique et cette situation reli
gieuse étant données, les Stuarts, souverains de 
l'Angleterre au dix-septième siècle, poursuivirent un 
double but. En politique, ils voulurent arriver à gou

verner sans le concours du Parlement \ en particulier ils vou
lurent établir et lever des impôts de leur seule autorité et diri
ger la politique extérieure à leur fantaisie, sans nul souci du 
sentiment national Anglais. En religion, ils voulurent étendre 
l'organisation anglicane, et spécialement maintenir la hiérar
chie du clergé qui, nommé par eux, leur permettait d’exercer sur 
leurs sujets l’autorité spirituelle et les faisait papes autant 
que rois. De là les conflits et les révolutions.

En i6o3, à la mort d’Élisabeth, la dernière des 
descendants directs des Tudors, la couronne revint à 
son cousin Jacques Itx Stuart, descendant d’IIenri VII 

par les femmes. Jacques était (ils de Marie Stuart, la victime

3'jS

LES PROJETS
DES

STUARTS

JACQUES I"

1. Tatleau expliquant les droits des Stuarts à la couronne d’Angleterre : 
Henri VII (i,j58-i5o9).

jMargl'fritEi mariée a Jacquks IN i 
roi d'Écossc (i63.j-i5i3).
Jacques V^(i5i3-i5.}2).

Marie Stuart 5O7).

Jacques VI - Jacques I" 
en Angleterre.

Henri VIII 0 £09-15.17).

Elisabeth (i?5't-i6o3).
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d’Élisabelh L Il était déjà roi d’Ecosse. Son avènement au trône 
d’Angleterre prépara, mais ne réalisa pas, l'union des deux 
royaumes : il n’y eut entre eux d’autre lien que la communauté 
de roi; l’Angleterre et l’Ecosse restèrent deux états distincts.

Jacques Pr avait trente-sept ans. C’était un grotesque, ca
gneux, louchant, bavant lorsqu’il parlait, de mœurs crapuleuses, 
ivrogne, lâche au point de se trouver mal devant une épée nue, 
décorant à vrai dire sa lâcheté du nom d’amour de la paix, 
bavard trivial et prétentieux, du reste fort instruit, et malgré le 
dire d’Henri 1Y qui l’appelait « le plus sage imbécile de la 
Chrétienté », d’intelligence line et vive et d’esprit original. Il 
était tout imbu de celte idée que les rois tenaient leur pouvoir 
de Dieu seul cl devaient être les maîtres absolus. Il avait écrit 
un livre pour le démontrer. Il n’admettait aucun contrôle : « le 
roi, disait-il, ne doit relever que de sa conscience ».

3/19

Voulant être roi absolu, Jacques, bien que fils d’une 
catholique et élevé dans la religion presbytérienne, 
fut anglican déterminé et l’adversaire des Catholiques 
et des Puritains. Dans la première année de son règne, 

six mille Catholiques furent poursuivis et condamnés. Quelques- 
uns projetèrent alors de l’assassiner. Des tonneaux de poudre, 
secrètement accumulés dans une cave sous la salle des séances 
du Parlement, devaient faire sauter le roi. sa famille, les lords et 
les députés le jour de l’ouverture de la session. La mine fut 
découverte la veille (novembre i6o5). Celte Conspiration des 
Poudres cul de graves conséquences dans l’histoire de l’Angle
terre. L’horreur qu’éveilla la pensée de tant de victimes possibles 
lit imputer le crime de quelques-uns au Catholicisme même et 
provoqua contre lui la haine durable de tout un peuple. En An
gleterre les Catholiques furent, pour plus de deux siècles, jus
qu’à 1829, mis hors la loi, exclus des fonctions publiques, et, 
comme plus tard les Protestants de France après la révocation 
de l’Édit de Nantes, déchus de leur autorité sur leurs enfants 
qui devaient être élevés dans le Protestantisme. L’Anglicanisme 
lui-même fut atteint, parce qu’il conservait quelque chose du 
Catholicisme, et nombre d’Anglicans se rapprochèrent des Puri
tains. En outre, pour le dehors, toute idée d’alliance avec un état 
catholique cl particulièrement avec la France devint odieuse aux

LA
CONSPIRATION 
DES POUDRES

1. Voir ci-dessus, page i63.
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Anglais. Ce fut, dans la suite, l’une des causes de l’impopula
rité des Stuarts que d'avoir recherché l'alliance française.

35o

Les Puritains, moins violemment persécutés que les 
Catholiques, ne furent cependant point ménagés. 
« Presbytéranisme et monarchie, disait Jacques, ne 
vont pas mieux ensemble que Dieu et le Démon. » 

Persécutés, menacés de la prison, les Puritains émigrèrent en 
grand nombre au delà de l’Atlantique. Ils allèrent fonder sur la 
côte orientale de l’Amérique du Nord plusieurs colonies. En 
sorte que la persécution religieuse eut ici pour résultat Yaccrois- 
semait de la puissance extérieure de l'Angleterre. Ces colonies 
devaient être plus tard les premiers éléments des États-Unis 
actuels.

JACQUES 1“ 
ET LES 

PURITAINS

La persécution contre les Puritains mécontentait un 
grand nombre d’Anglais. Le mécontentement était 
encore accru par l’attitude de Jacques Irr en face du 
Parlement. Aux députés, Jacques répétait sans cesse 

que toutes les prérogatives du Parlement n’étaient que conces
sions gracieuses dues à la bienveillance du roi, par conséquent 
révocables au gré du roi. Quatre Parlements, successivement 
convoqués, furent successivement renvoyés dès qu’ils essayèrent 
de protester contre les théories royales. Néanmoins Jacques 
n'osait pas tenter de lever des impôts de sa seule autorité, 
sans vote du Parlement. Aussi, faute d’argent, se condamnait- 
il au dehors à une politique de paix à tout prix : il abandonnait 
sa fille et son gendre l’électeur Palatin dans la guerre de Trente 
Ans commençante1. Cette politique d’effacement achevait d’irriter 
les Anglais, qui se rappelaient comment vingt ans plus tôt Elisa
beth avait fait de l’Angleterre le champion du Protestantisme, et 
quel rôle prépondérant leur pays avait alors joué en Europe. 
Quand Jacques Pr mourut, en 1625. son impopularité était à son 
comble, et ses prétentions absolutistes, loin d’intimider ses su
jets, n'avaient servi qu’à leur donner l’alarme, à leur faire pa
raître plus précieuses les libertés menacées, à leur faire sentir la 
nécessité de mesures de défense et d’une définition plus précise 
et nouvelle des droits du peuple et des droits du roi.

JACQUES 
ET LE

PARLEMENT

i. Voir ci-dessus, pages 168 et 169.



!.
! L'ANGLETERRE AU XVII* SIECLE.

Charles Ier,
Charles I" fils de Jac

ques Ier, fut 
accueilli avec en
thousiasme à son 
avènement. C’est 
qu’il avait un air 
de dignité et de 
noblesse, qu’il 
était jeune — il 
avait vingt-cinq 
ans—beau, brave, 
de vie irréprocha
ble, et surtout que 
son père était 
mort : on lui sup
posait toutes les 
qualités dont Jac
ques I*r avait man
qué. Par malheur, 
il était dissimulé, 
tout pénétré des 
théories absolu-
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Ce portrait, l’une 
des œti vi es les pi us jus
tement célèbres de Van 
Dyck, représente Char
les I" vers l’âge de 
trente ans, beau cava
lier, ayant un grand 
air de dignité et Je 
distinction, l’œil bleu 
et hardi, de longs che
veux bouclés et blonds 
comme la moustache 
et la barbe. I.e tableau 
donne en même temps 
un type du très sim
ple et très élégant cos
tume du début du dix- 
septième siècle; veste 
courte en salin blanc, 
culotte rouge à large 
jarretière bleue, bottes 
souples de couleur cha
mois comme les gants 
à crispins; l'épée pend à un baudrier de cuir jaune. Au fond, des bois et la mer.

Charles 1" (i6ooi6.io).
Fragment du tableau de Van Dyck au Louvre. 

Photographie.

i



LES TEMPS MODERNES.

listes de Jacques, el par suite il ne se tenait nullement pour 
lié par les engagements qu'il pouvait prendre envers son peuple 
et le Parlement. Cromwell résuma plus tard très exactement le 
caractère de* Charles 1er : « Le roi est intelligent, disait-il, il a 
de grandes facultés: mais on ne peut se lier à lui : c’est le plus 
déterminé des menteurs. *>

La popularité de Charles l r fut de courte durée. Son mariage 
avec Henriette de France, sœur de Louis XIIL princesse catho
lique, avait été une première cause de mécontentement. Puis sa 
politique intérieure était en tout pareille à celle de Jacques I r : 
les Puritains étaient pourchassés; le Parlement avait été dissous 
deux fois en trois ans; le roi procédait à des emprunts forcés. 
Pour regagner l’opinion, Charles 1er déclara la guerre à la 
France et envoya des secours aux Protestants révoltés à la 
Rochelle1 (1627). Mais la flotte anglaise fut battue. Il fallut 
appeler un troisième Parlement pour lui demander l’argent 
nécessaire à la continuation de la lutte. Les députés ne consen
tirent à accorder des subsides qu’après avoir présenté au roi la 
Pétition des Droits. Ils y rappelaient toutes les libertés recon
nues depuis la grande Charte à la nation anglaise, et deman
daient au roi de les respecter à l’avenir. Le roi promit (1628b 
Mais, dès l’année suivante, la Chambre des Communes ayant 
voulu protester contre la perception illégale de taxes qu’elle 
n'avait pas encore votées, le roi prononça la dissolution. « Nous 
regarderons comme une atteinte à notre puissance, disait-il, 
toute prétention de fixer d’avance une date pour la réouverture 
du Parlement. * Charles Irr allait tenter de régner en monarque 
absolu.

35a
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La tentative dura onze ans. Pendant onze ans le Par
lement ne fut pas une fois convoqué. Les ministres 
de Charles IPr, lord Slrafford, un ancien opposant 
passé au roi. Laud, archevêque de Cantorbérv, 

s’efforcèrent, le premier, de trouver de l’argent au moyen de 
taxes arbitraires, de monopoles innombrables allant de la vente 
des dentelles à la vente des harengs-saurs, et par le rétablis
sement d’anciens impôts tombés en désuétude; Laud, d’écraser 
le Puritanisme et de ramener tous les Anglais à l’Église angli
cane qui faisait un devoir religieux de l’obéissance passive au 
souverain.

1. Voir ci dessus, page 210.

LE RÉGIME 
ABSOLUTISTE



L’ANGLETERRE AU XVII* SIECLE.

Celle tyrannie détermina un nouveau mouvement d’émigration 
en Amérique, plus actif encore que sous Jacques Irr. Mais la 
masse de la nation anglaise pliait devant la menace de lourdes 
amendes et delà prison. Seul, en i636, un gentilhomme, Ilamp- 
den, osa résister à l’arbitraire. StralTord venait de ressusciter un 
vieil impôt, le Ship-Moncy, l'argent des vaisseaux. C’était un 
impôt que l’on avait levé au seizième siècle dans les ports, en 
temps de guerre, pour l’entretien de la flotte. StralTord le réta
blit en pleine paix, en l’étendant à tout le royaume, et avec 
l’intention de le percevoir d’une façon permanente, llampden, 
rappelant qu’en vertu de la Grande Charte et de la Pétition des 
Droits, aucun impôt ne pouvait être levé sans le consentement 
du Parlement, refusa de payer les vingt-cinq francs qu'on lui 
réclamait pour le Ship-Money. Il fut poursuivi devant les tri
bunaux, condamne, emprisonné et scs biens furent confisqués. 
Sa courageuse résistance avait vivement ému les Anglais qui 
suivirent avec passion son procès. Mais personne ne l’imita.
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La fin du régime absolutiste résulta d’une crise 
étrangère à l’Angleterre, d’un soulèvement du royaume 

et le covenant d'Ècossc. Bien que l’Ecosse lut complètement distincte 
de l’Angleterre, les mêmes ministres gouvernaient 

les deux pays. Laud voulut imposer à l’Ecosse entièrement et 
profondément presbytérienne, les usages de l’Église anglicane. 
Le 2.3 juillet 1637, dans la cathédrale d’Edimbourg, le pasteur 
monta en chaire revêtu du surplis et commença à réciter les 
prières anglicanes, traduction des prières catholiques. Les 
femmes venues pour assister à l’office s’écrièrent que le Diable 
était dans le temple et lancèrent des chaises au pasteur. La ca
thédrale fut mise à sac. Ce fut le signal d’un grand mouvement 
de résistance dans toute l’Ecosse. Une ligue se forma, dont les 
membres s’engagèrent par un pacte solennel, — Covenant en 
anglais, — « ù résister aux erreurs et aux hérésies, selon leurs 
moyens et pendant tous les jours de leur vie ». Après quoi les 
Écossais formèrent une armée et. en i638. ils envahirent le nord 
de l’Angleterre.

Surpris par cette révolte et cette attaque, n’ayant que de 
mauvaises troupes qui se débandèrent en face des Ecossais, 
sans argent pour en lever de nouvelles, sentant l’Angleterre à 
bout de patience et prête elle aussi à la résistance, Charles i'r 
dut se résigner à convoquer le Parlement.

L’ÉCOSSE
i

I

I
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Le Parlement qui se réunit le 7 novembre 1640 a été 
surnommé le Long Parlement parce qu’il siégea 
pendant treize ans, jusqu'à i653. Les députés étaient 
déterminés à mettre lin au régime de l’arbitraire et à 

en rendre le retour impossible; ils étaient déterminés aussi à 
assurer la transformation de l’église anglicane dans le sens puri
tain. Leur premier acte fut de faire arrêter Strafiord et Laud. 
Straflord, pour toutes les illégalités commises, fut accusé de 
haute trahison, mis hors la loi et exécuté sans que Charles 1er 
eût essayé de le sauver (12 mai 1641). Laud eut le même sort 
quatre ans plus tard.

Les ministres arrêtés, le Parlement voulut se garder contre 
le roi. La Chambre des Communes décida quelle 11e pourrait 
être dissoute que de son propre aveu. Sur ces entrefaites 
les Catholiques Irlandais opprimés par les Anglais se soule
vèrent et massacrèrent plusieurs milliers de Protestants 
(22 octobre 1641). Ce soulèvement fut attribué à des ordres 
secrets du roi. Le Parlement adressa alors à Charles 1er une 
solennelle Remontrance, véritable acte d’accusation où étaient 
rappelées toutes les illégalités commises pendant dix ans 
(22 novembre 1641). En même temps le Parlement décrétait 
qu’aucune armée ne pourrait être levée sans son consentement, 
et qu’il devrait être consulté pour la nomination des officiers 
(7 décembre 1641).

Alors Charles I", qui depuis un an s’inclinait en toutes circon
stances devant les volontés du Parlement, essaya de l’intimider.
Il se rendit lui-même à la Chambre des Communes pour y arrê
ter, sous prétexte de trahison et bien que les députés fussent 
inviolables, cinq des chefs de l’opposition (4 janvier 1642). Mais 
avertis « les oiseaux, selon le mot de Charles l"r, s’étaient envo
lés ». Cette tentative de coup d’Etat souleva l’opinion,et comme 
devait le faire en 1789 le peuple de Paris pour l’Assemblée 
Nationale, le peuple de Londres se disposa à défendre par les 
armes la liberté de scs représentants. En présence de ce mou
vement populaire, Charles Ier quitta Londres six jours plus tard 
( 10 janvier 1642).
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Dès lors tout se prépara pour une guerre civile. Le 
roi et le Parlement se cherchèrent des alliés, le roi 
du côté des Irlandais catholiques, le Parlement du 

côté des Ecossais presbytériens. Ici les négociations aboutirent

L/l
Guerre civile
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en 1648; l’Angleterre adhéra au Covenant Écossais. Les deux 
peuples se jurèrent « de vivre en frères, unis par l’amour et 
parla foi, afin que le Seigneur se plaise à être au milieu d’eux;

L’Angleterre au xvii* siècle.

d’extirper le papisme, l’cpiscopat, la superstition, le schisme 
et l’impiété; de défendre les droits et privilèges du Parlement et 
les libertés nationales et d’unir les deux royaumes par une étroite 
alliance » (24 septembre 1648).

Quand fut signé ce traité politique et religieux, la guerre 
civile était commencée depuis un an (août 1642): elle dura plus
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de trois ans. Au début Charles br, ayant sous ses ordres de 
nombreux gentilshommes habitues au maniement des armes et 
bons cavaliers, eut l’avantage sur les milices du Parlement, for
mées, disait Cromwell, « d’une masse indisciplinée de mauvais 
garçons d'auberge et de pauvres apprentis ». Les Cavaliers — 
c'était le surnom des partisans du roi — remportèrent plusieurs 
succès sur les Têtes Rondes : c’était le surnom qu’avait valu 
aux soldats du Parlement l'usage puritain de porter les cheveux 
courts. Le succès des royalistes était encore facilité par ce fait 
que les généraux du Parlement et le Parlement lui-même conser
vaient un sentiment de respect pour le roi et le ménageaient. 
'I ons tenaient à rendre la monarchie absolue impossible, mais 
tous tenaient à la monarchie : selon le mol de Cromwell « ils 
avaient peur de vaincre ».

35S

Ce fut ce même Cromwell, qui à partir de 1644 changea 
les conditions de la lutte. Gentilhomme campagnard 
de médiocre fortune, obscur député à la Chambre des 
Communes, Olivier Cromwell se révéla à quarante- 

trois ans, véritable homme de guerre. Il comprit que le fana
tisme religieux était une force qui, bien employée, pouvait sup
pléer au manque d'instruction des soldats. Il avait recruté à 
ses frais, parmi les fermiers de son comté, un régiment de cava
liers, tous des * hommes pieux » de la secte des Indépendants. 
La plus stricte discipline régnait dans leurs rangs; l’on n’y tolé
rait ni ivrognerie, ni blasphèmes, et l'on n'y entendait d’autres 
chants que les psaumes. La guerre était pour ces hommes une 
guerre sainte, où soldats de Dieu, comme jadis les Hébreux de 
la Bible, ils combattaient avec Dieu pour exterminer ses ennemis. 
En outre, contrairement au préjugé qui voulait que nul ne pCit 
être officier s'il n’était gentilhomme, les grades dans ce régi
ment, comme aujourd'hui dans les nôtres, étaient donnés au 
mérite, au savoir et à la bravoure, sans nulle préoccupation de 
naissance. Un corps animé d’un pareil esprit et commandé de 
la sorte ne pouvait être qu’un corps d'élite. Quant à son chef, 
Cromwell, il jugeait que puisqu’on était en guerre avec Charles Ier, 
il 11e pouvait être question de le ménager : il fallait le vaincre si 
on le pouvait. « Si je rencontre le roi dans la mêlée, disait-il, 
je le viserai avec mon pistolet comme le premier venu. »

A la première journée où le régiment donna, à Marston-Moor 
(2 juillet 1644), ses cavaliers conquirent le surnom de Cotes de

CROMWELL 
LA NOUVELLE 

ARMÉEI

j
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jer et décidèrent la victoire. Le Parlement, à la suite de ce 
succès, ordonna la 
réorganisation de 
l’armée sur le 
modèle du régi
ment de Crom
well. On voulut 
avoir « des chefs 
pieux et vingt 
mille honnêtes sol
dats * ; on les 
trouva parmi les 
Indépendants.
Moins d’un an a- 
près Marston- 
Moor, Cromwell 
avec la nouvelle 
armée, renouve
lant la manœuvre 
de Condé à Ro- 
croy, infligeait à 
Charles Irr une ir
réparable défaite 
à Naseby (14 juin 
164,5).

Pendant toute 
une année, le roi 
essaya vainement 
de se refaire une 
armée. A la lin il 
se rendit au camp 
de l’armée d’È- 
cossc, espérant 
qu’il lui serait 
plus facile de s’en
tendre avec scs 
sujets Écossais 
qu’avec ses sujets 
Anglais (mai 
1646). Les Écos
sais lui demandèrent d’adhérer au Covenant comme y avaient
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Olivier Cromwell (iSthOSU). 
Photographie du portrait gravé par Faitiiorng 

(1616-1691).
Le portrait est dédie à • l'Illustrissime. Excel lenlis- 

finie Commandant en chef des armées d'Angleterre, 
Ecosse. Irlande *. Cromwell n'était pas encore Protec
teur. Le dessinateur lui a donne une physionomie 
froide et dure qui correspond tien au caractère de 
l'homme. Il a l'air vulgaire et négligé avec ses traits 
lourds, ses cheveux en désordre et la tarte rare sur la 
lèvre et le menton. Les yeux très gros ont une expres
sion complexe de ténacité impiloyatte et de tristesse. 
Tout l'intérêt de la gravure est dans les médaillons 
qui entourent le portrait : David et Salomon, Alexandre 
le Grand et Caïus Julius César. Cromwell les égalé tous 
les quatre, au Jugement de scs admirateurs du dix-sep
tième siècle. La postérité ne l'a point place si haut, tout 
en le mettant au premier rang des hommes d'état An
glais. — Eailhorne fut à la fois peintre et graveur.

i
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adhéré les Anglais. Sur son refus les Écossais le livrèrent à 
leurs alliés moyennant quatre cent mille livres, dix millions de 
francs (3o janvier 1647). La guerre civile était terminée.

35S

Le roi prisonnier se trouva tout à coup à même d'être 
de nouveau le maître, si seulement il eût voulu prendre 
loyalement un parti et s’entendre sans arrière-pensée 
soit avec le Parlement, soit avec l’armée. En effet, 

la guerre civile une fois terminée, un conflit d’origine religieuse 
qui devait durer près de deux ans, éclata entre le Parlement 
et l’armée. Le Parlement était en majorité puritain; l’armée 
était composée d’indépendants. Or, les Puritains détestaient les 
Indépendants et voulaient les contraindre, fut-ce par les sup
plices et la prison, à rentrer dans l’Église puritaine : pour cela 
il fallait d’abord licencier l’armée. Les Indépendants voulaient 
au contraire la tolérance, même pour les papistes, et que le 
Parlement leur garantit la liberté de culte. Les deux partis 
cherchèrent chacun à s’assurer l’appui du roi. Charles PT pensa 
pouvoir les ruiner l’un par l’autre, et négociant avec tout le 
monde 11e songea qu’à tromper tout le monde. Sous main il 
préparait une reprise de la guerre civile, des soulèvements 
dans les grandes villes, une invasion de l’Angleterre par les 
Écossais qui, après l’avoir livré, se prononçaient en sa faveur. Ce 
fut une seconde guerre civile. Mais soulèvements et invasion furent 
promptement réprimés et repoussés par Cromwell. Dès lors l’ar
mée, certaine de la duplicité de Charles, résolut de le châtier; 
elle demanda au Parlement que « le grand et principal auteur 
des troubles fût cité à comparaître en justice, pour être puni de 
sa trahison et du sang versé par son ordre *.

CONFLIT 
DU PARLEMENT 
ET DE L’ARMÉE

Le Parlement répondit en signant un traité de paix 
avec le roi.

Alors les ofücïers firent un coup d’Ètat : ils pro
cédèrent à l'épuration du Parlement en expulsant cent qua
rante députés favorables «à Charles Irr (6 décembre 1648). Les 
autres, une minorité, votèrent la mise en jugêment du roi. Tra
duit devant une commission extraordinaire composée de ses 
ennemis, Charles refusa de répondre à un tribunal illégalement 
constitué. Au milieu des cris de haine des soldats et des marques 
d’intérêt du peuple qui murmurait : « Dieu sauve votre Majesté », 
le roi fut condamné à être décapité comme « tyran, traître,

MORT DU ROI
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meurtrier et ennemi du pays ». L’exécution cul lieu devant le pa
lais royal : Charles mourut intrépidement (9 février 1649).

Après l’exécution du roi le Long- Parlement, appelé 
LA république depuis l’épuration le Parlement-Croupion, c’est-à-dire

le Parlement démembré, proclama « la nation souve
raine », l’abolition dé la royauté et l’établissement de la Répu
blique. La Chambre des Lords fut supprimée et le gouverne
ment se composa de la Chambre des Communes et d’un Conseil 
d’Êtat de quarante et un membres élus par les Communes et 
disposant du pouvoir exécutif. Cromwell lit partie du Conseil 
d’Etat. Le régime dura quatre ans. Il fut marqué par une expé
dition en Irlande, une guerre contre les Écossais, Y Acte de Navi
gation et une guerre contre la Hollande.

\Jexpédition d'Irlande eut pour prétexte le soulèvement et les 
massacres de 1641. Cromwell, qui la dirigea, traita les Irlandais 
catholiques comme les Hébreux traitaient jadis les Chananéens. 
« Aucune nation moderne, a dit un historien anglais, n’eut à 
subir d’aussi horribles traitements. » Il y eut de hideuses tueries 
en particulier à Drogheda. Des femmes et des lilles par cen
taines furent enlevées et vendues comme esclaves en Amérique. 
Dépossédés de leurs terres que des colons anglais vinrent occu
per, parqués dans l’ouest, dans le Connaught, la région la plus 
malsaine et la plus inféconde de l’ile, les Irlandais, auxquels on 
ne laissait pas même un sixième du pays, furent réduits sur 
leur propre sol à la condition de tenanciers, c’est-à-dire de fer
miers travaillant pour de riches propriétaires anglais. Cette ini
quité qui n’est pas encore réparée de nos jours, est le point de 
départ de la question d'Irlande, la honte de l’Angleterre con
temporaine.

La guerre en Écosse suivit immédiatement l’expédition d’Ir
lande. La guerre avait pour objet de chasser d’Écosse le (ils 
aîné de Charles Ier, Charles //, que les Écossais venaient de 
reconnaître pour roi, et de contraindre ceux-ci à s’organiser en 
république et à former une confédération avec la république 
anglaise. Cromwell prit Edimbourg et en deux batailles détrui
sit les armées de Charles II qui eut grand’peine à s’échapper 
et à gagner le continent (septembre 1651 ). Les Écossais durent 
accepter l’union avec l’Angleterre.

Au lendemain des victoires anglaises en Écosse, le Parlement 
Croupion, vota l’Acre de Navigation (9 octobre iô5i). L’Acte
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de Navigation stipulait que tout navire européen venant en 
Angleterre n’v pourrait apporter que les produits de son pays ; 
les marchandises d’Asie, d’Afrique, d’Amérique ne pour
raient être importées qu’à bord de vaisseaux anglais. Peu de 
décisions ont eu une aussi grande importance et des consé
quences aussi considérables dans l’histoire de l’Angleterre. 
L’Acte de Navigation, maintenu en vigueur jusqu’au milieu du 
dernier siècle, jusqu’au i<r janvier iK5o, contraignit les Anglais 
d’aller chercher eux-mêmes au dehors les produits indispen
sables à leur existence. Il fallut créer une flotte sans cesse gran
dissante comme les besoins mêmes du pays. La puissance 
navale ,1e l'Angleterre est sortie de l'Acte de Navigation.

L’Acte de Navigation entraîna la guerre avec les Hollandais 
parce qu’il menaçait de ruine leur principale industrie, les trans
ports par mer; les Hollandais en effet s’en étaient fait une sorte 
de monopole, et on les avait surnommés les « rouliers des 
mers ». La guerre dura deux ans (i652-i65q) et se termina à 
l’avantage de l’Angleterre.

36o

Quand la paix fut signée (5 avril i65q) il y avait un an 
que le Long Parlement n’existait plus. En effet, 
aussitôt après la guerre d’Écossc (i65i), le Parle
ment et l’armée étaient entrés en conflit comme 

quatre ans plus tôt au lendemain de la capture de Charles I,r. 
Cromwell et l’armée désiraient la dissolution de la Chambre 
des Communes parce que celte Chambre siégeant depuis plus 
de onze ans, réduite par le temps, la guerre civile et Yepuration 
de 1648 à moins de cent membres, n’était plus la représentation 
réelle de l’Angleterre et avait perdu toute autorité. La Chambre, 
au contraire, voulait conserver le pouvoir le plus longtemps pos
sible, et de son côté projetait de licencier l’armée qu’elle trou
vait inutile, la guerre étant finie. .

Au bout de deux ans d’hésitations, Cromwell, d’accord avec 
les officiers, décida de « faire taire les bavards ». S’étant rendu 
au Parlement où il siégeait en qualité de député, il s’emporta 
en une scène violente. Il traita une partie de scs collègues 
d’ivrognes, de corrompus, de gens scandaleux « qui font honte 
à l’Évangile ». — « Et vous seriez un parlement du peuple de 
Dieu! criait-il en frappant du pied. Allez, partez, qu’on n’entende 
plus parler de vous! » Trente mousquetaires entrèrent; les 
députés quittèrent la salle que Cromwell ferma à clef. On écri-

DISSOLUTION 
DU LONG 

PARLEMENT
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vit sur la porte : « Maison à louer, non meublée. » Le Conseil 
d’Êtat fut également dissous (3o avril i6.53).

Ce coup d’État mettait l’Angleterre aux mains de 
l’armée. Celle-ci offrit à Cromwell le pouvoir suprême 
avec le titre de lord Protecteur de la République. 
Cromwell accepta (26 décembre i653). Pendant cinq 

ans jusqu’à sa mort ( 13 septembre 1058) il exerça une véritable 
dictature; il fut, grâce à l’appui de l’armée, souverain plus absolu, 
que ne l’avait été Charles Ier au temps même de Strafford et de 
Laud. Il ne souffrit aucune opposition, et quatre parlements con
voqués par lui furent renvoyés à la première velléité d’indépen
dance. L’Angleterre ne bougea pas, parce qu’elle avait été sou
mise à un gouvernement militaire, et partagée en dix régions, 
commandées chacune par un major, — un général. Lu 16.37, le 
Parlement offrit même à Cromwell le titre de roi : il le refusa 
par crainte de mécontenter l’armée. Mais il accepta le droit de 
désigner son successeur, en sorte que la monarchie héréditaire 
se trouva rétablie en fait.

L’éclat de la politique extérieure de Cromwell, flattantramour- 
propre des Anglais, contribua pour une large part à leur faire 
supporter la dictature militaire. L’épisode le plus important de 
celte politique fut l’alliance conclue avec la France contre l’Es
pagne. Cette alliance qui, on l’a vu1, assura à la France la vic
toire des Dunes, donna aux Anglais Dunkerque et en Amérique, 
dans les Antilles, la Jamaïque. Cromwell voulait reprendre la 
tradition d’Elisabeth, faire de l’Angleterre le champion de la 
cause protestante. « Je rendrai, disait-il, le nom Anglais aussi 
grand que l’a jamais été le nom romain. »

Quand il mourut (i658), les principaux souverains, le roi de 
France lui-même, neveu de Charles lrr, tirent prendre le deuil à 
leur cour comme pour la mort d’un roi. Son lils Richard, qu’il 
avait désigné pour lui succéder, prit le pouvoir sans aucune 
opposition.
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DICTATURE 
DE CROMWELL

Mais Richard Cromwell était faible et timide: il 
n’était ni un soldat ni un fanatique, et n’avait rien de 
ce qu’il fallait pour gouverner un pays où s’agitaient 
tous les partis. 11 dut abdiquer au bout de huit mois. 

On eut alors, pendant près d’un an, de nouveaux conflits entre 
1. Voir ci-dessus, page 176.

a. malet. — Temps modernes.

RESTAURATION 
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l'armée et le Parlement-Croupion que les oflîciers avaient rap
pelé. Le commandant de l’armée d'Ecosse, Georges Monk, mit lin 
à cette situation anarchique, d’accord avec un nouveau Parle
ment, dit Parlement-Convention, élu pour réorganiser le gouver
nement. Les Anglais, en haine de la domination de l’armée, 
n’avaient nommé que des royalistes. Le Parlement rappela sans 
conditions le iils de Charles 1er, Ourles //, alors réfugié en 
Hollande. Le roi fut reçu avec enthousiasme (mai i66oj.

3Ga

Charles 11 avait trente ans. C’était un élégant et gra
cieux gentilhomme qui pendant la guerre d’Ecosse 
avait donné d’éclatantcs preuves de hardiesse, de 

bravoure et de sang-froid. 11 était d’intelligence ouverte et 
d’esprit curieux; mais il détestait le travail. C’était avant tout un 
homme de plaisir et un débauché, et nulle cour ne fut plus joyeuse 
ni plus corrompue que la cour d’Angleterre pendant les vingt- 
cinq années de son régne. En politique, il était, comme son père 
et son grand-père, pénétré d’idées absolutistes; il n’admettait pas 
l’idée d'un contrôle du Parlement. « Il ne se regarderait pas 
comme roi, disait-il, tant que des individus réunis en assemblée 
s’occuperaient de scs affaires et éplucheraient scs comptes et les 
actes de ses ministres. » Pourtant, en maintes circonstances, il 
céda prudemment aux exigences du Parlement et de l’opinion. 
C’est que ses tendances absolutistes étaient tempérées par 
l’amour du bien-être. Comme plus tard Louis XVIII qu’on lui 
a souvent comparé et qui lui ressembla seulement en cela, il 
avait connu les privations de l’exil et ne voulait point les con
naître de nouveau.

CHARLES II

Les circonstances étaient au début du règne exception
nellement favorables à Charles IL Le Parlement élu 
en 1661 et qui devait siéger dix-huit ans était ardem
ment royaliste; il lit exhumer et jeter à la voirie le 

corps de Cromwell. Il était plus ardemment encore anglican et 
déterminé à soumettre tout le royaume à l’Anglicanisme. Aussi 
mena-t-il une vigoureuse campagne contre les Puritains. Il dé
cida que nul ne pourrait être admis à une fonction publique, 
s il ne recevait les sacrements selon le rite anglican et ne recon
naissait expressément que toute tentative de révolte contre le roi, 
quel qu’en fut le prétexte, était illégale. Puis, par le bill d'uni

formité* il rendit obligatoire dans tout le royaume l’usage du

LA RÉACTION 
ANGLICANE
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livre de prières anglican, et exclut de toute fonction religieuse 
quiconque ne reconnaîtrait pas l’autorité des évêques. On était 
revenu au temps de Laud. Deux mille pasteurs qui refusèrent 
de se soumettre furent chassés de leurs paroisses, le 20 août 1662; 
ce fut ce que l’on appela la Saint-Barthélemy des Puritains.

Mais les mesures prises contre les Puritains attei- 
la politique gnaicnt également les Catholiques. Or, Charles 11 vou- 
EXTÉRIEURE lait assurer aux Catholiques la tolérance, d abord par 

inclination naturelle, puis surtout pour des raisons 
de politique extérieure et financière. La vie de plaisirs menée 
par Charles 11 coûtait des sommes énormes. Bien que le Parle
ment lui eût accordé un subside annuel de trente millions de 
francs, près de quatre-vingt-dix millions de nos jours, le roi se 
trouvait fréquemment à court d’argent. Il s’en procura en se 
vendant à Louis XIV. En 1662, il lui vendit Dunkerque, la con
quête de Cromwell. En 1670, au traité de Douvres *, il lui vendit 
son alliance contre la Hollande. En même temps il s’engageait 
moyennant finances à se convertir au Catholicisme aussitôt qu'il 
croirait possible de le faire. Louis XIV lui verserait quatre 
millions et demi, près de quatorze millions d’aujourd’hui, pour 
faciliter cette conversion.
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VIEn conséquence du traité de Douvres, Charles IL en 
1672, promulgua une déclaration d'indulgence par la
quelle il suspendait, illégalement du reste, l’applica
tion des lois portées contre les dissidents, Puritains 

et Catholiques. Puis aussitôt après il déclara la guerre à la 
Hollande, de concert avec Louis XIV.

Ces deux mesures irritèrent et inquiétèrent, comme des indices 
d’un prochain retour au Catholicisme, les Anglais alarmés déjà 
par la récente conversion (1671) du duc d'York, frère du roi, et 
son héritier. Elles amenèrent un rapprochement entre les Angli
cans et les Puritains. Ceux-ci ne voulaient pas de la tolérance dès 
lors qu'elle s’étendait aux Catholiques comme à eux. Charles 11 
fut contraint de rapporter la déclaration d’indulgence (16y3). 
Elle se trouva n'avoir servi qu’à mettre la nation en méfiance 
contre le roi, à ranimer la haine contre les Catholiques et à pro
voquer de nouvelles mesures contre eux. Le Parlement, par le 
Bill du Test — le bill de Y épreuve — obligea tout fonctionnaire 

1. Voir ci-dessus, rage z<*>.
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à prêter serment qu’il ne croyait pas à la présence réelle du 
Christ dans l'Eucharistie. Tous les fonctionnaires catholiques, le 
duc d’York lui-même, grand amiral, durent démissionner. Vaine
ment, pour calmer l’opinion, Charles II signa la paix avec la 
Hollande (1674), maria la fille aînée de son frère à Guillaume 
d'Orange, l’irréconciliable ennemi de Louis XIV, et alla même 
jusqu’à déclarer un moment la guerre au roi de France. La 
haine contre les Catholiques redoubla après qu’un certain Titus 
Oates, un ex-pasteur, eut, en 1678, inventé de toutes pièces, 
et dénoncé un complot formé par les Jésuites pour incendier 
Londres, renverser Charles 11, faire roi le duc d’York et rétablir 
le Catholicisme. Sur ce faux témoignage, deux mille personnes' 
furent emprisonnées; plusieurs furent pendues, et la peine de 
mort fut prononcée contre tout prêtre catholique qui demeure
rait ou débarquerait en Angleterre.

3P,!,

Alors Charles II se décida à dissoudre le Parlement 
(1679). Mais la nouvelle chambre des Communes se 
montra plus violente encore : elle vota un Bill d'exclu
sion qui écartait le duc d'York de la succession à la 

couronne parce qu’il était catholique. Cette question de l’exclu
sion partagea le pays en deux partis qui se donnèrent l'un à 
l’autre des noms injurieux. Par fidélité aux principes de la monar
chie, beaucoup n’admettaient pas l’exclusion : leurs adversaires 
les appelaient Torvs, du nom que l’on donnait alors à des bri
gands irlandais catholiques. Les Torys ripostèrent en appelant 
Whigs, du nom donné à des brigands écossais presbytériens, 
les partisans de l’exclusion. Ces noms sont demeurés et sont 
encore employés aujourd’hui. A la fin du dix-septième siècle et 
au dix-huitième, les torys furent les partisans de l’intervention 
prépondérante du roi dans le gouvernement; les whigs, les par
tisans de la supériorité du Parlement sur le roi.

Les whigs auraient probablement fini par imposer l’exclusion 
du duc d’York si un complot, formé par quelques-uns d’entre 
eux contre Charles IL n’avait retourné l’opinion. Charles II pro
fita de la circonstance pour se constituer une petite armée per
manente (i683). En même temps de nouvelles conventions secrè
tes avec Louis XIV lui assuraient de l’argent. Il renvoya donc 
le Parlement et gouverna en souverain absolu jusqu’à sa mort 
(16 février i685). Le duc d’York, lui succéda sans nulle diffi
culté, sous le nom de Jacques II.

TORYS 
ET WHIGS
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Jacques II avait cinquante-deux ans. II était brave, 
Jacques il d'intelligence bornée, têtu et passait pour loyal et

franc. Catholique il avait la volonté absolue de ra
mener l’Angleterre au Catholicisme. Le surlendemain de son 
avènement, il faisait en grande pompe célébrer la messe dans son 
palais, sans souci des colères qu’il pourrait éveiller ainsi chez 
ses sujets. La tentative était d’autant plus imprudente que les 
persécutions exercées au même moment contre les Protestants 
en France et la révocation de l'Edit de Nantes1 rendaient plus 
violente en Angleterre la haine du Catholicisme. Une tentative 
de soulèvement, provoquée par un fils naturel de Charles II, 
le duc de Monmouth, fournit à Jacques II le prétexte de porter 
à vingt mille hommes l’armée permanente et d’essayer de terro
riser l’Angleterre par une impitoyable répression. Il lit exécuter 
le duc de Monmouth. son neveu, et la tournée des Assises san
glantes coûta la vie à des centaines de personnes, la liberté à des 
milliers. Après quoi il autorisa les Jésuites à rentrer en An
gleterre: il envoya une ambassade au pape et reçut à son tour 
un ambassadeur du pape, solennellement, avec des marques de 
respect qui allèrent, à la grande indignation des Anglais, jusqu’à 
s’agenouiller devant lui. Enlin il promulgua en 1687 une déclara
tion d’indulgence renouvelée en 1688 et s’appliquant aux Puritains 
comme aux Catholiques. Elle rencontra, comme la déclaration an
térieure de Charles II, l’opposition unanime des Protestants.
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UIÉCependant les Anglais n’allaient pas jusqu’à songer 
la révolution à un soulèvement. D’abord l’église anglicane ensei

gnait que toute insurrection contre l’autorité royale, 
quel qu’en lut le prétexte, était un péché. Ensuite 

Jacques était d’un certain âge : ses héritières, ses deux filles, 
Marie et Anne, la première mariée à Guillaume d’Orange, étaient 
toutes deux protestantes. A la mort de Jacques, l’Angleterre 
n’aurait donc plus à redouter le Catholicisme. Celte considération 
et les conseils de Guillaume d’Orange lui-même, auquel des per
sonnages importants avaient déjà fait des avances, portaient 
les Anglais à la patience.

Mais, en 1688, la seconde femme de Jacques II mit au monde 
un fils (21 juin 1688). Dès lors toute espérance de succession 
protestante était détruite. Les principaux lords, anglicans, puri-

DE 1GS8
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1. Voir ci-dessus, paye'î.jU.
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tains, torvs, whigs, dix jours après la naissance du prince de 
Galles, adressèrent à Guillaume d’Orange l'invitation d’inter
venir pour rétablir la liberté et protéger la religion protes
tante.

Vainement Louis XIV et les Catholiques anglais avertirent 
Jacques II du péril. 11 repoussa les offres de secours du roi de 
France. Il ne voulut pas faire de concessions et ne sut pas 
prendre de précautions.

Le 5 novembre 1688, Guillaume d’Orange, avec quatorze mille 
hommes, débarquait à Torbay. Le 27, il était à Londres. Tout le 
pays s était soulevé sur son passage. Jacques IL surpris, n’avait 
même pas essayé de combattre. Il s’enfuit de Londres, fut arrêté 
un moment par des pêcheurs qui le prirent pour un jésuite, et 
parvint enfin en France, où Louis XIV le reçut en roi et lui donna 
pour résidence le château de Saint-Germain (décembre 1688).

La fuite de Jacques II faisant place nette, rendit la révolution 
très facile. Le Parlement déclara qu’en partant Jacques avait 
abdiqué, et que le trône était vacant. Quelques-uns auraient 
voulu qu’on le donnât seulement à Marie, fille aînée de Jacques et 
femme de Guillaume d’Orange. Celui-ci eut été simplement ré
gent. Mais Guillaume repoussa l’idée d’être « lié aux cordons 
du tablier » de sa femme. Les députés élurent donc roi et reine 
conjointement Guillaume et Marie.
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Mais ne voulant pas retomber dans la huile commise 
en 1660 quand on avait rappelé Charles 11 sans condi
tions, le Parlement prit la précaution de préciser les 
droits du peuple et d’obtenir des futurs souverains 

l’engagement formel de les respecter. Il rédigea donc la Décla
ration des droits, sorte de tableau d'ensemble des libertés 
déjà reconnues soit dans la Grande Charte, soit dans la Pétition 
des Droits. Au début, la Déclaration énumérait tous les actes 
commis par Jacques II en violation des lois et des libertés 
anglaises. Puis la Déclaration affirmait les principes suivants :

Le roi ne peut suspendre l’application des lois, percevoir un 
impôt, lever et entretenir une armée permanente en temps de 
paix, sans le consentement du Parlement. Les élections, les dis
cussions au Parlement doivent être libres. Le Parlement doit 
être réuni fréquemment. Nul ne doit être inquiété pour les péti
tions qu’il adresse au roi. La justice doit être pure et clémente. 
Tous les cultes protestants doivent être libres.

LA
DÉCLARATION 

DES DROITS
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La Déclaration des droits fui lue solennellement le i3 fé
vrier 1689 en présence de tout le Parlement à Guillaume d’Orangc 
et à Marie. Guillaume déclara au nom de sa femme et au sien 
qu'ils acceptaient et maintiendraient les principes exposés dans 
la Déclaration. Le prince et la princesse d’Orangc lurent aussi
tôt proclamés sous le nom de Guillaume III et de Marie II.
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La révolution de 1688 fut pacifique et pas une goutte 
de sang ne fut versée. Elle marqua la fin du duel 
engagé depuis près d’un siècle entre la royauté qui 
prétendait être absolue et gouverner du droit tenu de 
Dieu, et la nation qui prétendait être maîtresse de 
ses destinées et se gouverner par scs délégués. Le 

principe de la souveraineté du peuple, triomphait en 16&H.
La révolution de 1680 mettait donc fin aux querelles politiques. 

Elle mettait fin en même temps aux querelles religieuses en fai
sant triompher le principe de la liberté de culte non point pour 
tous — le catholicisme demeurait proscrit — mais pour tous 
les groupes réformes : anglicans, puritains, indépendants, etc. 
L’Angleterre se trouva dès lors à peu près pacifiée.

Celte pacification intérieure eut de graves conséquences exté
rieures. L’Angleterre put regarder au dehors et reprendre dans 
la politique Européenne à la fin du dix-septième siècle la place 
éminente qu’elle avait occupée à la fin du seizième siècle. Elle 
prit avec Guillaume 111 (1688-1702) la direction de toutes les 
coalitions formées contre Louis XIV On a vu comment, sous la 
reine Anne (1702-1713), héritière de sa soeur Marie et de Guil
laume, l’Angleterre devint l’arbitre de l’Europe et régla en 1713, 
a la paix d'Utrecht, le partage de la succession d’Espagne1.

CARACTÈRES 
CONSÉQUENCES 

DE LA
RÉVOLUTION 

DE 1G8S
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Ce fut sous la reine Anne que l’unité territoriale de 
l’ile fut enfin réalisée, et que le royaume britannique 
se constitua tel qu'il est aujourd'hui par la fusion des 
deux royaumes d'Angleterre et d'Écosse. A l'union 
personnelle résultant de ce que les deux pays avaient 

le même souverain, fut substituée en 1707, du libre consente
ment des peuples, Yunion réelle des peuples. Comme il n'y avait 
qu’un roi, il n’v eut plus qu'un seul Parlement où siégèrent côte 
à côte les députés de l’Angleterre et de l'Ecosse, devenues 
dès lors le royaume de Grande Bretagne.

1. Voir ci-dessus, page 273.

UNION
DE
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LA FRANCE SOUS LOUIS XV

LA MONARCHIE ABSOLUE — LES PARLEMENTS

Le règne de Louis XV est, après le règne de Louis XIV, le 
plus long de l’histoire de France : il a duré cinquante-neuf ans, 
du icr septembre 1710 au 10 mai 177-j. Il se divise en deux par
ties : d’abord, de 1710 à 1723, la minorité de Louis XV et la 
Régence du due d’Orléans; — puis, à partir de 1723, le règne 
personnel. En fait, pendant son règne personnel Louis XV aban
donna le gouvernement d’abord au cardinal Je Fleury, puis à des 
favorites dont les caprices élevèrent et renversèrent les minis
tres. Le mauvais usage que le roi lit de la puissance absolue 
héritée de Louis XIV provoqua a plusieurs reprises une sérieuse 
opposition de la part des Parlements, et rendit évidents, aux yeux 
de tous, les vices du régime absolutiste. Désastreux pour la 
France à qui il coûta la perte du plus bel empire colonial du 
monde, le règne de Louis XV fut plus désastreux encore pour la 
royauté dont il prépara la ruine en hâtant l’heure de la Révo
lution.

f\.1.]
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Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV, avait cinq 
ans quand il devint roi. Il était orphelin. Louis XIV 
avait confié la régence à son plus proche parent, son 

neveu le duc Philippe d'Orléans. Le Régent — il est resté célèbre 
sous ce nom — avait quarante-deux ans. Il était réputé pour son 
brillant courage, maintes fois prouvé pendant les guerres de la 
Ligue d’Augsbourg et de la Succession d’Espagne, par sa géné
rosité, sa courtoisie, la vivacité de son intelligence, les grâces 
de son esprit. Mais il était paresseux, insouciant et corrompu. 
Aussi vit-on à la cour sous son influence une violente réaction 
contre les mœurs du règne précédent. Pendant les trente-cinq 
dernières années du règne de Louis XIV, grâce à Mme de Main- 
tenon. la vie â Versailles avait été sérieuse et digne; le roi avait 
été dévot, et les courtjsans, à l’exemple du maître, s’étaient, en

LE RÉGENT
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apparence au moins, jetés dans la dévotion. Sous la Régence, 
au lieu des dévots on eut les roués, fanfarons d’incrédulité et do 
vice, passionnés de plaisirs, même les plus grossiers, à l’exem
ple de Philippe d’Orléans, qui se plaisait chaque soir à de petits 
soupers d’où ses compagnons et lui sortaient rarement sans être 
complètement ivres.
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Le Régent eut à faire face aux plus graves difficultés 
les difficultés financières, héritées du règne précédent et résultats 

FINANCIÈRES de ses trente années de guerres. Dans une déclaration 
adressée au Parlement, Philippe d’Orléans résumait 

ainsi la situation : « Il n’y a pas le moindre fonds ni dans notre 
Trésor ni dans nos recettes pour satisfaire aux dépenses les 
plus urgentes, cl nous avons trouvé le domaine de notre cou
ronne aliéné, les revenus de l’Etat presque anéantis, les imposi
tions ordinaires consommées par avance, une multitude de billets 
de tant de natures différentes et qui montent à des sommes si 
considérables qu’à peine en peut-on faire la supputation. » Le 
tableau n'était en rien exagéré. La dette était de près de 3 mil
liards de livres et les intérêts annuels dus aux créanciers mon-

;

!
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taient à 86 millions. Les recettes nettes de l’Etat se montaient à 
7.5 millions de livres et les dépenses à 140 millions1. Le déficit 
annuel atteignait 65 millions.

Les divers moyens par lesquels on essaya de remédier au 
mal ne donnèrent que des résultats insuffisants. En 1716, un 
banquier écossais, Laiv, vint proposer un système qui devait 
permettre de restaurer les finances. O11 l’essaya.

i
?

Law voulait transformer en un usage universel un 
le système usage que pratiquaient et que pratiquent encore les 

commerçants. Ceux-ci ne payent pas toujours com
ptant, c’est-à-dire au moment même de l’acquisition, 

les marchandises qu’ils achètent. Le plus souvent, lorsque 
l’acheteur est honorablement connu et réputé solvable, c’est-à-dire 
capable de payer, le paiement est remis à une date ultérieure, 
à terme, par exemple à trois mois. En pareil cas, l’acheteur remet

1. Ces différents chiffres représenteraient aujourd'hui en francs :
12000000000 environ. 
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au vendeur, c’est-à-dire à la personne à qui il achète, une recon
naissance écrite de sa dette et un engagement de payer à la date 
convenue. Cette reconnaissance et cet engagement sont ce que 
Ion appelle un billet. 11 arrive que le vendeur, ayant lui-méme des 
achats à faire, donne ce billet en paiement à un autre commcr-

370

* 0 r
• Q°>H y oy Cestf Jiirrcd C/aicrhjçrùà. -j 

;XaJ&$atujuc fpromctspcvyco aujvcrrtcuu 

'inic, Cent /Iirred Journoiàen <fyecejd'(Zrçnznt

rUa£eur xficuce cl Ç/arù IcfC £*- n tjp,
. . „— Où/nenC/e JT (Bouraeaut.

vuppeSCJ’au/â’n. ‘ " 1

:

\ai

Centrale ./?f tèjf 'Durerai.
‘iiScMhxJ-tJ\

•

Ux billet de la Banque Royale.
Photographie d’un billet conservé à la Bibliothèque Nationale.

On remarquera que sur ce iillel de cent livres tournois, à la différence de nos 
billets actuels qui sont entièrement imprimes, la date d'émission, I" août 1719, est 
manuscrite. La livre tournois équivalait nominalement à notre franc. Les ara
besques à gauche servaient à empêcher la contrefaçon des billets : elles se raccor
daient avec d’autres arabesques dessinées sur le talon ou la souche du carnet 
dont le billet était détaché avec des ciseaux. C'est le système employé à la poste 
aujourd'hui pour les mandats.

çant. lequel peut à son tour remployer de même façon. Le billet 
peut ainsi circuler jusqu’au terme fixé pour le paiement, comme 
une véritable somme d’argent. La confiance inspirée par celui 
qui l’a signé transforme momentanément le billet en une vraie 
monnaie.

Seulement, ce système n’est praticable qu’entre gens qui sc 
connaissent. Pour que le billet lut accepté par n’importe qui, il 
faudrait qu’il fût signé d’un nom universellement connu et in
spirant une confiance universelle. Law imagina de créer, avec le
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concours d’un certain nombre de gens riches, un grand établis
sement financier, une Banque qui, disposant au su de tout le 
monde de grosses sommes d’argent, pourrait inspirer confiance 
ù tout le monde. Cette banque accepterait, moyennant un léger 
intérêt, Ycscomp/e, les billets des commerçants, et les garderait 
jusqu’au jour du paiement. En échange, elle leur remettrait 
d’autres billets signés par elle et qu’ils pourraient aisément faire 
circuler comme de l’argent. Pour augmenter la confiance du 
public, ces billets de banque, à la différence des billets de com
merce, seraient payables à rue : quiconque le voudrait pourrait 
se les faire payer séance tenante en monnaie d’argent ou d’or. 
C’est le système actuel des billets de la Banque de France.

Lorsque, par suite de la confiance générale, les billets de la 
Banque seraient transformés en une vraie monnaie acceptée par
tout et par tous au même titre que le numéraire, Law comptait, 
à raide de cette monnaie de papier, rembourser les créanciers de 
l'État.

La Banque fut fondée en 1716. C’était à l’origine une entreprise 
privée où l’État n’avait aucun intérêt. Le public trouva immé
diatement la légère monnaie de papier plus commode pour les 
paiements, pour les transports et les envois d’argent, que la 
lourde et encombrante monnaie de métal. On en arriva à ne plus 
vouloir que des billets; la banque prospéra. Alors, à la fin de 
1718, deux ans après sa création, elle fut transformée en Banque 
Royale, appartenant à l’Etat.

Mais la Banque n’était qu’un des éléments du système 
imaginé par Law pour la réfection des finances. II 
projetait encore de relever le commerce, de ranimer 
l’industrie, et d’éteindre la dette au moyen de compa

gnies, auxquelles le roi accorderait divers monopoles, en parti
culier le monopole de l’exploitation des colonies. En 1717, Law 
créa la Compagnie des Indes Occidentales, qui reçut le monopole 
de l’exploitation d’une colonie récemment acquise sous Louis XIV 
dans l’Amérique du Nord, la Louisiane, et la propriété de toutes 
les terres découvertes ou à découvrir dans le domaine du grand 
fleuve qui la traversait, le Mississipi. Puis il racheta (1719) le 
monopole commercial de la Compagnie des Indes Orientales et 
de la Chine) il obtint le monopole de la frappe des monnaies, 
celui de la vente du tabac et la perception des impôts indirects.

Le capital nécessaire au fonctionnement des diverses compa-
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gnies était divisé en parts égales ou actions, que pouvait acheter 
qui voulait et dont la possession donnait droit à une part des 
bénéfices. Law mettait les actions en vente au prix de cinq cents 
livres, payables en partie avec les titres de la Dette de l’État. 
Comme on prévoyait de gros bénéfices, comme on parlait 
de mines d’or, de rochers entiers de pierres précieuses décou
verts en Louisiane, tout le monde voulut avoir des actions : on 
accourait à Paris de toutes les provinces, même de l’étranger, 
d’Allemagne, de Hollande, d’Angleterre. Les actions haussèrent 
donc très vite. Les spéculateurs aidant, — on disait les agioteurs, 
— elles montèrent à la fin de 1719 jusqu’à vingt mille livres, qua
rante fois leur valeur primitive.

Pour ceux qui achetèrent les actions à ce prix, les bénéfices, 
lorsqu’on les partagea (3o décembre 1719), se trouvèrent ramenés 
au chiffre ridicule de une livre pour cent livres. On se mit aus
sitôt à vendre les actions avec la même fièvre qu’on avait mise à 
les acheter. Elles baissèrent, et l’on commença de n’avoir plus 
confiance dans la Compagnie; puis, par contre-coup, .dans la 
Banque elle-même. Certains spéculateurs jugèrent donc prudent 
de réaliser, c’est-à-dire qu’ayant vendu leurs actions, et en ayant 
touché le prix en billets, ils allèrent aux guichets de la Banque 
se faire rembourser leurs billets en numéraire. Un prince du 
sang, le duc de Bourbon, emmena d’un seul coup soixante mil
lions dor dans trois voitures. Tout le monde prit peur cl voulut 
se faire rembourser. Or, la Banque avait mis en circulation pour 
trois milliards de billets, alors que tout le numéraire existant en 
France, d’après les calculs faits quinze ans plus tôt par Vauban, ne 
montait pas à un demi-milliard. On était donc dans l’impossibilité 
de rembourser. Alors, malgré tous les efforts du gouvernement, 
personne ne voulut plus de billets. La tentative de Law se ter
mina par une banqueroute. Law dut s'enfuir de Paris (décembre 
1720). Il y était venu très riche, il partit complètement ruiné et 
mourut dans la misère a Venise.
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: Malgré la banqueroute finale, la tentative de Law eut 
par certains côtés d’heureux résultats. D’abord une 
partie de la dette fut réellement remboursée. Law 
avait racheté et supprimé un certain nombre de charges 

inutiles. .Mais surtout la création des compagnies ranima l'in
dustrie et donna une activité nouvelle au commerce. On com
mença à mettre en valeur la Louisiane, et nos ports de l’Atlau-
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tique, Bordeaux, Nantes, le Havre, connurent une prospérité plus 
grande qu’aux jours les meilleurs de l’administration de Colbert.

En revanche, la crise de jeu effréné qu’avaient provoquée les 
émissions d’actions entraîna un extraordinaire déplacement des 
fortunes privées; selon le mot de Saint-Simon, elle fit passer 
« le bien de Pierre dans la poche de Jean ». De prodigieuses 
fortunes furent faites ou défaites en quelques jours dans la rue 
Quincampoix, où la Banque était établie et qui tenait lieu de 
Bourse avec ses maisons envahies par les agioteurs depuis les 
caves jusqu’aux toits. On citait un balayeur, un garçon de caba
ret, une brocanteuse, un laquais, qui avaient gagné, les premiers, 
des millions en quelques semaines, le laquais dix millions en 
huit jours. Le spectacle de ces richesses si rapidement et si 
facilement acquises eut sur nombre de gens, surtout à Paris, la 
même influence démoralisatrice qu’ont aujourd’hui sur tant de 
travailleurs modestes les courses et le pari mutuel. On voulut 
devenir riche, non point par le travail, mais par le jeu : l'honnê
teté générale en souffrit. D’autre part, les nouveaux enrichis ne 
pensaient qu’à jouir de leur fortune soudaine et, jetant l’argent 
à pleines mains pour satisfaire leurs passions, devinrent de né
fastes agents de corruption.

3 Va

La régence dura sept ans. Après que Louis XV eut 
été proclamé majeur, à treize ans (22 février 1728) le 
duc d’Orléans conserva la direction des affaires quel
ques mois encore, avec le litre de premier ministre. 

Quand il mourut (2 décembre 1723», tué par une attaque d’apo
plexie. Louis XV guidé par son précepteur l’évêque de Fréjus, 
Fleury, désigna pour le remplacer un autre de ses parents, le 
premier prince du sang, le duc de Bourbon, arrière petit-fils du 
Grand Condé. Celui-ci resta au pouvoir pendant trois ans envi
ron. Pour assurer le plus promptement possible la succes
sion au trône, il maria Louis XV à quinze ans, avec une 
princesse de sept ans plus âgée que lui, Marie Leczinska, fille 
de Stanislas, roi de Pologne détrôné.

MAJORITÉ 
ET MARIAGE 

DE LOUIS XV

En 1726, le duc de Bourbon fut remplacé par Fleury, 
devenu cardinal presque en même temps que ministre. 
Par sa douceur et sa bonhomie, Fleury avait su 

prendre une grande influence sur son élève; il fut une des rares 
personnes pour qui Louis XV éprouva une sincère affection.

FLEURY
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Louis XV (1710-177.1).
Photographie du portrait peint vers 1725 par J.-B. Vanloo (1684-1745).

Musée de Versailles.
Louis XV à quinze jus en costume de général. Habit de velours tien avec 

nu ne lies à grands revers galonnés d'or.'Sur la cuirasse le cordon bleu de 
l'ordre du Saint-lèsprit. A la taille et nouée sur la hanche, l'écharpe blanche, 
insigne des généraux. Sous la cuirasse les basques de la veste, de couleur 
chamois descendant au genou. Hautes guêtres de drap noir, boutonnées sur le 
côté et tenues par une jarretière. Perruque plus petite que sous Louis XI l 
poudrée et serrée derrière par un nœud de ruban. A la main le bâton des maré
chaux. Sur la table, le chapeau à trois cornes ou lampion. Les traits sont régu
liers mais trop gras, la physionomie est orgueilleuse et ingrate. — J.-U. \ anlOO 
est un des portraitistes célèbres du xviii* siècle.
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Aussi demeura-t-il ministre jusqu’à sa mort (174.3) et fut-il pen
dant dix-sept ans, le vrai souverain, bien que Louis XV, réci
tant la leçon soufflée par son maître, eut solennellement déclare 
sa volonté de gouverner par lui-même selon l’exemple de son 
bisaïeul. Fleury, prudent et pacifique par nature, rendu par 
ses soixante-treize ans plus prudent et plus pacifique encore, 
ne voulait pas, « que son ministère fût un ministère historique*. 
11 pratiqua une politique d’économies, et avec le concours du 
financier Orryy il travailla à remettre l’ordre dans les finances. 
11 y parvint un moment, en 1738. Cette année-là on vit le budget 
en équilibre, fait qui ne s’était point produit depuis 1672 et 
Colbert, et qui ne devait plus se reproduire jusqu’au dix-neuvième 
siècle et à Napoléon 1er. Pendant le ministère de Fleury et 
quoi qu’elle ait été engagée dans la guerre de succession de 
Pologne, la France put reprendre haleine et refaire en partie 
ses forces.
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Lorsque Fleury mourut en 1743, à quatre-vingt-dix 
ans, beaucoup pensaient que Louis XV allait enfin 
gouverner lui-même. 11 avait trente-trois ans. 11 était 

beau; au dire d’un de ses ministres, d’Argcnson, « lors de son 
sacre il ressemblait à l’Amour *. Scs sujets lui étaient pas
sionnément attachés. En 1745, la nouvelle s’étant répandue qu’il 
était tombé malade à Metz, hommes et femmes par toute la 
France se précipitèrent dans les églises. A Paris, à la seule 
sacristie de Notre-Dame, le peuple paya six mille messes pour 
sa guérison. Ce fut alors qu’on le surnomma Louis le Bien 
Aime.

Jamais souverain ne fut plus indigne d’un pareil dévouement. 
Louis XV avait été élevé de façon déplorable. Il avait eu le 
malheur, étant orphelin, d’être roi à cinq ans. Autour de lui il 
n’avait vu que des courtisans empressés déjà à lui plaire, et 
dont l’attitude et les propos ne pouvaient développer que son 
orgueil et scs instincts égoïstes. « Sire, tout ce peuple est à 
vous », lui avait dit un jour son gouverneur le maréchal de Vil- 
lcroy,cn lui montrant, du haut d’un balcon, les Parisiens accourus 
par milliers pour le voir. Personne n’avait eu l’autoritc néces
saire pour tenterde redresser ses mauvais instincts. Il était natu
rellement méchant. A douze ans il essayait de tuer pour le 
plaisir une biche apprivoisée; la pauvre bête blessée vint lui 
lécher la main : il l’acheva. Il resta toute sa vie dur et sarcas-
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tique, cl l’un de ses ministres, Choiseul. le définissait peu d’an
nées avant sa mort, « un homme sans Ame et sans esprit, aimant 
le mal comme les enfants aiment à faire souffrir les animaux, 
ayant tous les défauts de 
l’Ame la plus vile et la 
moins éclairée. »

Il était intelligent, mais 
paresseux. Louis le Bien 
Aimé eut été plus juste
ment nommé Louis le 
Fainéant, et ce fut le mal
heur de la France d’avoir 
un souverain de celle 
sorte dans le temps même 
où par toute l’Europe, tous 
les souverains, en Prusse 
Frédéric II, en Autriche 
Marie-Thérèse et Jo
seph II, en Russie Cathe
rine U, se montraient le 
plus actifs et le plus sou
cieux du bien de leurs 
états. Il fut d’autant plus 
coupable qu’il voyait clai
rement la gravité de la si
tuation du royaume et 
sentait une catastrophe 
prochaine. « La machine, 
la bonne machine, disait- 
il, durera bien autant que 
nous ! » et satisfait de 
n’avoir rien à craindre 
pour lui-même, il aban
donnait le soin du gouver
nement à ses ministres.
Ceux-ci, d’après d'Argen- 
son, arrivaient à peine à le voir une demi-heure par semaine 
pour les affaires. Rarement il présidait le Conseil d’Êlat. Ses 
occupations, c’étaient la chasse, ses favorites, la confection 
du café dans l’appartement de ses filles, la tapisserie, la lecture 
des rapports de basse police et des correspondances privées qu’il 

a. malet. — Temps modernes.

:3/7J

La marquise df. Pompadour (1721-176.1). 
Photographie du pastel de .Maurice Quentin 

nu l \ Tour (1701-1788).
.Musée de Saint-Quentin.

La marquise de Pompadour fut pendant 
fiés de vingt ans la vraie souveraine de la 
/•'rance. I.e pastel reproduit ici est une des 
études que La Tour, un des plus grands 
artistes, à coup sûr le premier des portrai
tistes du dix-huitième siècle, dessina pour le 
cclècre portrait conservé aujourd'hui au 
Louvre, /.es contemporains ont vante l'éclat 
des yeux, la vivacité spirituelle de la physio
nomie de Mtne de Pompadour. Tout cela se 
retrouve ici. — /.a majeure partie des œuvres 
de I.a Tour est au musée de Saint-Quentin, 
*\7 ville natale.
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taisait intercepter; ce roi de France eut des habitudes de laquais 
malhonnête. A partir de 17.50 il glissa à la boue. Dès lors son 
peuple n'eut pour lui que mépris et que haine. Au mois de mai 
1700, au cours d'émeutes qui durèrent quatre jours, si violentes 
que la police fut impuissante à les réprimer et qu’il fallut faire 
donner la troupe, les Parisiens parlaient de marcher sur Ver
sailles et d'aller briller le château. Depuis, la haine ne cessa 
pas de grandir et le roi 11'osait plus venir à Paris. On n’osa 
même pas y faire passer son cercueil quand on le transporta à 
Saint-Denis. On remmena de nuit, et tandis que le corbillard 
traversait au grand trot le Bois de Boulogne, sur les côtés de 
la route des spectateurs criaient : Taïaut! Taïaut! — le cri du 
chasseur poussant les chiens à la curée.

Parmi les favorites, il en est une qui compte dans 
la marquise l’histoire parce qu’elle joua un rôle politique et influa 

de pompadour sur les destinées de la France : Jeanne Poisson, 
une bourgeoise intelligente et jolie, artiste et let

trée, à qui Louis XV donna le titre de marquise de Pompadour. 
Officiellement présentée à la cour, ayant son appartement au 
château de Versailles, elle fut jusqu’à sa mort, pendant près de 
vingt ans, de 174.5 à 1764, la vraie souveraine. Elle fit et défit les 
ministres, qui venaient prendre scs ordres; elle donna et relira 
les commandements d'armées. Elle décida entre autres mesures 
importantes, à l’intérieur, l'abolition de la Compagnie de Jésus 
en France*. Au dehors elle poussa le roi à s’allier avec l’Au
triche - et par là engagea la France dans la néfaste guerre de 
Sept Ans. Elle s’intéressa aux lettres et aux arts •• Voltaire et 
les Encyclopédistes3 furent pendant un temps ses protégés. 
Elle acquit de la sorte une certaine popularité parmi les écri
vains. Mais le peuple lui imputait non sans raison les consé
quences désastreuses de la politique extérieure et la détestait.

Quelques-uns des ministres furent des hommes de 
les ministres valeur: ainsi le comte d’Argenson, Machault, le duc 

de Choiscul, Maupeou.
Le comte d'Argenson, secrétaire d’Êlat de la guerre pen

dant quatorze ans (1743-1757), sut pourvoir aux besoins des 
armées dans la guerre de Succession d’Autriche, et procé-

1. Voir ci-dessous. page 382.
2. Voir ci-dessous, page 4.-11.
3. Voir ci-dcbsous, page* 5oo, 507.
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dcr à d’utiles réformes militaires avant la guerre deSept Ans1.

Mcic/iciull J’Arnouville, successivement contrôleur général des 
finances, garde des sceaux, secrétaire d’Étatde la marine, le tout 
en onze ans (i7-}5-17.57), eut en matière de finances des idées ori
ginales et sages. Il essaya d’assurer Yamorlisscmcnl, c’est-à-dire 
le remboursement de la dette à l’aide d’un impôt spécial, le ving
tième, qui devait en principe être payé par tous les sujets du roi 

• sans exception, mais qui, en raison de l’opposition acharnée des 
privilégiés, finit par retomber sur le Tiers-État seul. Machault 
fut disgracié de même que d’Argenson, pour avoir essayé de 
faire renvoyer la marquise de Pompadour (1767).

Par la suite, le principal ministre fut le duc de Choiseul, un 
protégé de la marquise. D’abord secrétaire d’Etat des Alla ires 
étrangères (1758) il eut le malheur de signer à la tin de la guerre 
de Sept Ans, le désastreux traité de Paris (176.3). Il ne songea 
plus dès lors qu’à préparer la revanche, et tour à tour il se fit 
donner les ministères de la marine et de la guerre. Il reconsti
tua l’armée et reconstruisit la Hotte en vue d'une prochaine lutte 
contre l’Angleterre. Ce fut précisément ce projet de guerre 
auquel Louis XV était fort opposé, qui amena le renvoi de Choi
seul, après douze ans de ministère (1770).

Toute l’inlluencc passa à Maupeou, chancelier depuis 1768. 
Entre tous les ministres de Louis XV, nul n’eut l’esprit plus 
hardi, plus de volonté, plus d’énergie. Il tenta en 1771, une ré
volution dans l’organisation judiciaire en abolissant les Parle
ments et la vénalité des charges de judicature-. Mais la mort 
de Louis XV entraîna sa chute et l’échec de sa réforme.
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Les instruments de gouvernement demeurèrent sous 
Louis XV les mêmes que sous Louis XIV : minis- 

gouvernement très, conseils, gouverneurs, intendants. De même la 
conception que le roi se faisait de la nature de son 

pouvoir ne varia pas. Comme Louis XIV, Louis XV entendait 
être le maître unique et absolu du royaume . « Nous ne tenons 
notre couronne que de Dieu, disait-il au Parlement de Paris. 
Le droit de faire des lois nous appartient à nous seuls, sans 
dépendance et sans partage » (1771). De son souverain pouvoir 
il entendait, user et il usa selon son caprice et pour la satisfac
tion de ses caprices.

1. Voir ci dessous, page 446.
£. Voir ci-Jessous, page 33*.
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Cotie politique de bon plaisir cl d’égoïsme, les favo
rites, les constructions, les fêtes, les pensions aux 
courtisans, s'ajoutant à trois grandes guerres, ame
nèrent la prompte et totale désorganisation des finan

ces. Jamais le trésor ne fut plus misérablement gaspillé. Comme 
aujourd’hui le sérail, la maison du sultan en Turquie, la mai
son du roi absorbait chaque année la meilleure part des revenus 
de l’État, de 68 à 70 millions, alors que les revenus nets mon
taient à peine à 147 millions. « Quand on parle ix Sa Majesté 
d’économie et de retranchement des dépenses de cour, écrivait 
d’Argenson, il tourne le dos au ministre qui lui en parle. — La 
cour, ajoutait-il, est le tombeau de la nation. » Mme de Pom- 
padour reçut trente-six millions en dix-neuf ans; une autre favo
rite dix-huit millions en trois ans. Tel prince du sang louchait 
cinq cent mille livres de pension par an, et d'un coup quinze 
cent mille livres pour ses dettes. O11 dépensait deux millions 
pour un feu d’artifice en 1701.

En revanche, en pleine paix, l'on n’avait pas d’argent pour 
payer les troupes : comme aujourd’hui en Turquie, officiers, 
soldats, marins, attendaient leur solde pendant des mois. Même 
les domestiques du roi attendaient parfois leurs gages depuis 
trois ans. Le déficit était constant. Cependant on « anticipait », 
on « mangeait » par avance les recettes futures : en novembre 
17.53, l’on mangeait les impôts à percevoir deux ans plus tard, 
en janvier 17-5.5. A la fin du règne l'abbé Terra y, chargé des 
finances en 1770 et bientôt surnommé Vide-Gousset, faisait main- 
basse jusque sur l’argent déposé par des particuliers dans les 
caisses de l’État. Comme on lui reprochait ces procédés qui fri
saient le vol : « Le roi est le maître, répondait-il. La nécessité 
justifie tout. » Au roi lui-même il résumait cyniquement la situa
tion financière en ces mots : « Le seul moyen de payer les dettes 
est de faire banqueroute. »
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Le détestable gouvernement de Louis XV, provoqua 
ce que l’on n’avait jamais vu sous Louis XIV, une 

les parlements sérieuse opposition et même à partir de 1700 d’éner
giques tentatives de résistance à la volonté royale. 

L’opposition, comme un siècle plus tôt au temps de Mazarin, 
eut pour centre le monde des Parlementaires. Mais tandis 
qu’au milieu du dix-septième siècle le Parlement de Paris avait 
été ii peu près seul a agir, au milieu du dix-huitième siècle les

L’OPPOSITION

i
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douze Parlements provinciaux intervinrent, lièrent leur action à 
son action et prétendirent n’èlre « qu’un seul et unique corps 
animé du même esprit, nourri des mêmes principes, occupé du 
même objet ». Cet objet, c’était, d’après le Parlement de Paris, 
« de faire observer toutes les lois cl maximes du royaume et y 
conformer la police générale ». Les Parlements institués pour 
juger prétendaient donc se transformer en corps politique, 
ayant mission de surveiller les actes du gouvernement, lût vertu 
de cette théorie, le Parlement de Rouen, puis celui de Paris 
osèrent réclamer du roi, en 176.3, la communication du tableau 
des dépenses et des recettes de l'État.

Les Parlementaires employèrent d’abord les procédés d’op- 
position traditionnels : ils refusèrent d'enregistrer les édits 
royaux et présentèrent des remontrances *. Le roi passa outre 
en tenant, selon l’usage, des lits de justice où il faisait en sa 
présence transcrire les édits sur les registres du Parlement.

Mais alors les Parlementaires imaginèrent un nouveau procédé 
de combat. Pour protester contre les lits de justice, qu’ils con
sidéraient comme des coups d’Etat portant atteinte à leurs 
droits, ils firent grève : ils refusèrent de rendre la justice, ou 
bien démissionnèrent en masse. Le fait se produisit à cinq repri
ses de 1700 à 1770, à Paris, à Rouen, à Rennes. Le roi riposta 
d’abord en exilant les démissionnaires. Puis au bout d’un certain 
temps, cédant au mécontentement public, il rappela les exilés.

Mais en 1771 le conflit eut une tout autre solution. A la suite 
d’un édit enregistré en lit de justice et lui interdisant toute 
remontrance en matière politique, le Parlement démissionna. Le 
chancelier Maupeou prononça aussitôt la suppression du Par
lement de Paris. Les Parlements de province ayant protesté 
furent traités de même. A leur place Maupeou établit des Con
seils supérieurs, dont les membres nommés par le roi n’étaient 
pas propriétaires de leurs charges. La réforme était bonne. 
Mais faite par le ministre d’un souverain détesté elle parut 
détestable, et l’opinion prit énergiquement parti pour les Parle
mentaires qui avaient eu le courage de tenir tète au roi.

Les prétextes d’opposition furent, avec le gaspil
lage des finances, les affaires religieuses et la conti
nuation de la lutte commencée sous Louis XIV entre 

les Jansénistes et les Jésuites *.
1. Voir ci-dessus, page 1 </>.
2. Voir ci-dessus, page 25i.
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Les Jansénistes n’avaient pas accepté la condamnation pro
noncée dans la Bulle Unigenitus et en avaient appelé du pape 
à un futur concile. Une bonne partie de la nation, les Parle
ments en particulier, se prononçaient pour les Jansénistes non 
seulement par conviction religieuse, mais aussi, « sans savoir 
la matière », par attachement à l’indépendance de l’église galli
cane, par hostilité contre les doctrines ultramontaines1 et ceux 
qui les représentaient, les Jésuites.

L’épisode principal de la lutte se déroula de 1749 à 17.56. 
En 1749, l’archevêque de Paris, Christophe de Beaumont ordonna 
aux prêtres de refuser les sacrements à quiconque, fût-ce un 
mourant, ne présenterait pas un billet Je confession, certifiant la 
soumission pleine et entière à la Bulle Unigenitus. Or, l’usage 
était alors que quiconque était mort sans avoir par sa faute reçu 
les sacrements, ne pouvait être enseveli en terre chrétienne, 
c’est-à-dire au cimetière. Celte circonstance fournit au Parle
ment un prétexte pour intervenir abusivement dans cette ques
tion qui. d’ordre spirituel, n’était en rien de sa compétence. 
Il ordonna l’arrestation de tout prêtre qui refuserait les sacre
ments à un fidèle. Le roi cassa l’arrêt du Parlement, et dès lors 
le Parlement eut pour lui la majorité des Parisiens qui virent 
surtout dans l’aflaire un moyen d'opposition au roi. Le conflit 
dura six ans, marqué de mille incidents. Le roi exila tour à tour 
le Parlement et l’archevêque. En 1706, tout s’apaisa grâce à la 
sagesse du pape. .Mais cette crise avait grandement accru dans 
les Parlements les sentiments d’hostilité contre les Jésuites, 
considérés comme les inspirateurs de l’archevêque de Paris.
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Ces sentiments d’hostilité trouvèrent quatre ans plus 
tard l’occasion de se satisfaire. En 1709, un premier 
exemple de mesures de rigueur contre la Compagnie

ABOLITION 
DE LA

COMPAGNIE . ,
de Jésus cîc J^sus venait d être donné par le gouvernement 

portugais. Sur ces entrefaites un jésuite français, 
le père La Valette qui, en violation des défenses pontificales, 
avait créé une maison de commerce aux Antilles, fut ruiné par la

■ :

guerre et fit une banqueroute de plusieurs millions.
Cette banqueroute atteignait des négociants de .Marseille, qui 

sc retournèrent contre la Compagnie de Jésus et la poursuivi
rent comme responsable des dettes d’un de ses membres. La 
Compagnie de Jésus, condamnée à Marseille, en appela au Par-

1. Voir f.i-dessus, pages 129 et i3o.
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louent de Paris, et pour prouver qu’elle ôtait étrangère aux 
actes commerciaux du père La Valette, elle présenta scs consti
tutions. Malgré tout, le Parlement la condamna à payer; puis, 
retenant les constitutions, il les examina et les déclara contraires 
aux lois du royaume, puisqu’elles obligeaient les Jésuites à ne 
reconnaître d’autre autorité que celle du pape1. Les Parlements 
provinciaux procédant au même examen, conclurent de même 
manière. Le roi lit demander à Rome des nidifications aux 
constitutions. Le général des Jésuites répondit : «. Sint ut sunt, 
aut non sint. » — « Elle seront ce quelles sont, ou ne seront 
pas. » Alors la plupart des Parlements ordonnèrent la suppres
sion de la Compagnie en France, ses membres pouvant rester 
à litre individuel, comme prêtres ordinaires. Louis XV après 
deux ans d’hésitation, rendit en ir6q, sous l’inllucncc de Mme de 
Pompadour et de Choiscul, un édit conforme aux arrêts des 
Parlements.

L’abolition de la Compagnie de Jésus en France eut pour 
contre-coup son abolition en Espagne, dans les États italiens, et 
en Autriche. Les Jésuites, chassés de partout, ne trouvèrent asile 
qu’en Prusse, pays protestant, et en Russie, pays schismatique. 
Le pape, en 177.3. abolit la Compagnie : elle devait se reconsti
tuer trente ans plus tard au début du dix-neuvième siècle.

383
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Pendant le règne de Louis XV la France fut mêlée 
la politique à trois grandes guerres : la guerre de Succession Je
EXTÉRIEURE Pologne, la guerre de Succession d'Autriche, enfin 

la guerre de Sept ans-. Celle-ci, soutenue à la fois 
en Europe, en Amérique, en Asie, coûta à la France son empire 
colonial.

Cependant à la fin du règne, pendant que Choiseul était le 
principal ministre, la France s’agrandit de la Lorraine et de 
la Corse. La Lorraine fut annexée en i760en vertu des conven
tions qui avaient termine vingt-huit ans plus tôt la guerre de 
succession de Pologne. Quant à la Corse elle fut achetée en 1768 
à la République de Gênes qui ne pouvait parvenir à la soumettre. 
Elle devint française au moment où allait naître, à Ajaccio, Na
poléon Bonaparte.

1. Voir ci-dessus, pages i3i et 182.
2. Voir ci-dessous, pages .j3d, .j.jo, 416.
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CHAPITRE XV

L’ANGLETERRE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

LE RÉGIME PARLEMENTAIRE

Le dix-huitième siècle fut le grand siècle de rhistoire de 
rAngleterre. 11 est marqué par trois faits essentiels :

.!// dehors, les Anglais liront la conquête des éléments les 
plus précieux de leur empire colonial, l’Inde et le Canada.

Au dedans, ils établirent le régime parlementaire, c’est-à-dire 
le gouvernement de la nation par ses représentants. Cet établis
sement du régime parlementaire fut la conséquence logique de 
la Révolution de 1O88, où avait triomphé le principe de la sou
veraineté du peuple, et de l'avènement d’une dynastie nouvelle, 
ladynastie de Hanovre, dont les deux premiers souverains furent 
presque des étrangers dans leur royaume.

Enfin ce fut au dix-huitième siècle que commença le mouve
ment industriel qui a fait de l'Angleterre au dix-neuvième siècle 
la première puissance économique du monde.

Après la mort de la reine Marie (i6c)5), comme Guil
laume III n avait pas d’enfants, le Parlement pour
vut à la succession au trône par Y Acte if établisse
ment (1701). En vertu de cet acte, à la mort de Guil

laume. la couronne devait passera sa belle-sœur, Anne Stuart, 
seconde fille de Jacques II. Si Anne ne laissait pas de des
cendance, la couronne reviendrait à une petite-fille de Jac
ques I r. une cousine germaine de Jacques II, une princesse 
allemande, l’electricc Sophie de Hanovre, ou à son défaut à ses 
enfants1. Le Parlement l'avait choisie parce qu’elle était pro-

1. Tableau expliquant les droits reconnus par le Parlement à la famille 
de Hanovre :
Jacques I"

i

t :

AVÈNEMENT 
DE LA DYNASTIE 

DE HANOVRE

: ;

j

!Elisabeth, princesse Palatine. 
Sophie, clcctricc de Hanovre.

Charles I". 
Jacques II.

Anne (170M714). Jacques III le Prétendant,' George I” (171.1-1727).
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testante. Par haine du catholicisme il avait définitivement 
écarté du trône le frère de la reine Anne, ce prince de Galles 
dont la naissance en 1688 avait été le signal de la révolution, et 
qui devint célèbre sous le nom du Prétendant Jacques 111.

En dépit de l’Acte d’établissement, Anne devenue reine aurait 
voulu assurer sa succession à son frère. Au lendemain de la 
paixd’Ulrecht, si glorieuse pour l’Angleterre, elle commença de 
préparer, d’accord avec quelques-uns de scs ministres, un nou
vel ordre de succession. Mais une attaque d’apoplexie la tua 
soudain (10 août 1714) et, en vertu du règlement de 1701, l’élec
teur de Hanovre, fils de l'élcctricc Sophie, devint roi d’Angle
terre sous le nom de George Lr. En Écosse seulement il y eut 
une tentative de soulèvement en faveur du Prétendant : elle 
échoua misérablement (1710). Trente ans plus tard, pendant la 
guerre de Succession d’Autriche à laquelle l’Angleterre était 
mêlée, une insurrection plus sérieuse, dirigée par Charles 
Édouard, le fils du Prétendant, aboutit à l’écrasement des 
Écossais à Cul loden1 et à la ruine définitive des prétentions 
des Stuarts (1740).
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Les rois de la dynastie de Hanovre portèrent tous 
le nom de George. II y en eut trois au dix-hui
tième siècle. Us régnèrent : George Ier de 1714 
à 1727, George II de 1727 à 1760, George III de

LES PREMIERS 
GEORGE

} 1760 à 1820.
George /cr, devenu roi à cinquante-quatre ans, était un pur 

Allemand. Il n’entendait pas un mot d’anglais, et quand il vou
lait s’entretenir avec ses ministres il lui fallait employer le latin. 
Son fils Georges II comprenait l’anglais mais ne le parlait pas. 
L’un et l’autre, restés électeurs de Hanovre en devenant rois 
d’Angleterre, pensaient plus à leur électorat qu'à leur royaume. 
L’Angleterre n’était pour eux, prétendait Pitt, plus tard minis
tre de George IL « qu'une dépendance d'un électorat mendiant ». 
Par nécessité parce qu’ils ne comprenaient pas ou 11e pouvaient 
se faire comprendre, par goût parce qu’ils s’intéressaient peu à 
l’Angleterre, George 1er et George II n’assistaient pas aux 
délibérations des ministres et laissaient les ministres gouverner 
seuls. Grâce à trente-six ans d’abstention royale, l’usage s’éta
blit qu’en Angleterre le roi règne mais ne gouverne pas.

!

1. Voir la carie, page 353.
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Le gouvernement passa donc aux chefs du parti le 
plus puissant dans le pays, à celui qui disposait de 
la majorité dans le Parlement. Il s'ôtait formé sous 

Jacques 11, on l’a vu, deux grands partis : le parti whig et le 
parti tory.

Le parti whig avait fait la Révolution de 1688 avec Guil
laume d'Orange. Il comprenait quelques familles de la haute 
aristocratie, les habitants des villes et des ports, ceux qu’on 
appelait les moneyed men, c’est-à-dire les capitalistes, ban
quiers, industriels et commerçants; enfin tous les dissidents, 
puritains, indépendants, réfugiés français calvinistes, unis dans 
une même haine du Catholicisme, une même hostilité contre 
l’Anglicanisme. Par dispositions naturelles, par intérêt aussi, 
parce que les premières conditions de la prospérité industrielle 
et commerciale sont la sécurité et la paix intérieure, les mem
bres du parti whig désiraient le plus de liberté possible cl de 
sûres garanties contre l’arbitraire et les caprices des souverains. 
Les whigs voulaient la limitation cle l'autorité royale au nom 
et au profit de la souveraineté du peuple.

Le parti tory se composait surtout de l’aristocratie terrienne, 
des landed men, propriétaires du sol, grande noblesse et gentils
hommes campagnards, puis des Anglicans. Les tory s étaient 
partisans d’un pouvoir royal fort et jouant un rôle prépondérant 
dans l’État.

Logiquement les rois auraient du chercher à s’appuyer sur les 
torys. .Mais beaucoup parmi ceux-ci étaient suspects d’atta
chement secret au Stuart déchu : ils le tenaient au fond pour 
l’héritier légitime et l’auraient volontiers acclamé, s’il eût abjuré 
le Catholicisme. Les George durent donc appeler aux affaires 
les whigs : ils payèrent de la ruine de la puissance royale la 
tranquille possession de la couronne.

3S6
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Les whigs gardèrent le pouvoir pendant près d’un 
demi-siècle sans interruption, de 1714 à 1760, jusqu’à 
l’avènement de George III. Leurs ministres les plus 
remarquables furent Robert Walpolc et William Pitt.

Robert Walpole resta ministre pendant vingt et un ans (1721- 
1742). Riche propriétaire, il suivit une politique de propriétaire 
et s’efforça de mettre les Anglais à même de gagner beaucoup 
d'argent et de s’enrichir. Pour cela il fut résolument pacifique 
au dehors, pratiqua l’entente cordiale avec Fleury et la France,'

LES MINISTÈRES 
WHIGS. 

WALPOLE
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en même temps qu’il favorisait de son mieux au dedans le dôve- * 
loppemeni des industries naissantes. Bristol, Livcrpool, Man
chester, Birmingham, les capitales actuelles de l’industrie et du
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l NE COUR D HOTELLERIE ANGLAISE AU DIX-HUITIEME SIECLE.
Fac-similé d'une gravure de IIogartii (1697-1701).

Hogarth, peintre et graveur, fut l’un des' rares artistes éminents de l'Angleterre 
au dix-huitième siècle. En des toiles célèbres, spécialement les six tableaux du 
Mariage à la mode, il a retrace les mœurs de la société anglaise à l'époque de sa 
plus grande corruption entre i~jo et it5o. Hogarth était un satirique, observa
teur attentif de la nature. Ici des voyageurs s’embarquent dans une voiture 
publique, ce qu’on appelait alors en France un coche, première ébauche des dili
gences que les chemins de fer ont fait disparaître. La gravure donne d'inté
ressants détails de costume et des types amusants. A droite, sur la plate-forme 
arrière du coche, parmi les bagages, une vieille femme fume sa pipe. En avant 
le postillon, un petit bossu botté, fouet dans une main, chapeau dans l'autre, sol
licite avant même le départ, un pourboire d'un gros voyageur qui fait la sourde 
oreille. A droite un autre voyageur fouille dans sa bourse pour payer à l'hôte
lier une note qu'il trouve évidemment exagérée. L'hôtelier, . la main sur la 
conscience », proteste de son honnêteté. Sur le toit du coche deux voyageurs 
d'impériale. Tous les types, finement observés, sont rendus avec une amusante 
bonne humeur satirique.

commerce anglais lui durent leur prospérité. Entre le début et la 
fin de son ministère le cliifire des exportations doubla, et la 
valeur des propriétés tripla.

Mais, en même temps qu’il enrichissait les Anglais, il contri
buait à les démoraliser en pratiquant systématiquement la 
ruption, en achetant à prix d’argent les votes des députés dans

cor-
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les circonstances difficiles. Il prétendait qu’il n’était point de 
conscience qu’on ne pût acheter si l’on y voulait mettre le prix, 
cl il se vantait de savoir le prix de toutes les consciences dans le 
Parlement.

A la longue, la politique de Walpole finit par paraître dange
reuse à une partie de ceux qu’elle avait enrichis. La paix en 
effet profitait aux rivaux de l’Angleterre, aux Français et aux 
Espagnols autant qu’aux Anglais eux-mêmes. Walpole succomba 
sous les attaques de ceux qu’on appelait les Patriotes et qui, 
au nom des intérêts commerciaux de l’Angleterre, réclamaient et 
finirent par imposer la guerre, contre l’Espagne d’abord (1739), 
puis contre la France (1742).
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: Au moment où Walpole tomba, l’Angleterre tra- 
william put versait une crise d’irréligion et d’immoralité analogue 

à la crise de la Régence en France. « Dans les 
hautes classes, écrivait Montesquieu pendant un séjour à 
Londres, tout le monde rit quand on parle religion. » L’ivro
gnerie était devenue un vice national; l’aristocratie s’enivrait de 
vins chers, achetés en Portugal; la plèbe s’enivrait de gin, 
une mauvaise eau-de-vie de grains. Dans ce peuple, gangrené 
par le jeu et la débauche, le patriotisme même semblait mort. 
« Si les Français arrivent, disait un Anglais devant lequel on 
parlait de la possibilité d’une invasion, je veux bien payer; 
mais quant à me battre que le diable m’emporte! » Un homme 
d’état Anglais écrivait avec douleur: « Ce n’est plus une nation. » 
Avec un souverain autre que Louis XV en France, l’Angle
terre au milieu du dix-huitième siècle eût couru le risque des 
pires désastres.

Au lieu de désastres, elle connut dans la guerre de Sept Ans 
d éclatants triomphes; elle les dut à William Pitt, devenu chef 
du ministère en 1707. Pitt avait été député à vingt-six ans (1704). 
D’une parfaite honnêteté, il avait combattu sans trêve Walpole et 
son système de corruption. Son éloquence l’avait rendu popu
laire. Il était animé du plus ardent et du plus étroit patriotisme. 
Il ne lui suffisait pas que sa patrie fût victorieuse, il eût voulu 
l’anéantissement de ses adversaires et spécialemcntdcla France. 
Orgueilleux autant que patriote : « Je sais, disait-il, que je 
puis sauver le pays, et je sais qu’aucun autre homme 11c 
peut le faire. » Energique au point de se faire transporter 
presque mourant à la Chambre des Lords, pour y combattre un

li
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projet qu'il jugeait néfaste à l’Angleterre, il sut réveiller les 
énergies anglaises. « Soyez un peuple, disait-il, oubliez toutes 
choses, excepté l’intérêt public. » On l’entendit, cl quand il 
démissionna (1761) après quatre ans de ministère, les Anglais 
avaient enlevé à la France, le Canada, l’Inde et la presque tota
lité de scs colonies.
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Lorsque Pitt se retira, il y avait un an que la cou
ronne était passée à George 111. George III était 
le petit-fils de George II. Né en Angleterre, élevé en 

Angleterre, il était un véritable Anglais. Sa mère l’avait pénétré 
de cette idée qu’il devait être « le roi », c’est-à-dire que, con
trairement à l’exemple donné par les premiers George, il devait 
se mêler activement aux affaires; selon l’expression d’un histo
rien Anglais, il devait, au-dessus des partis et des ministres, 
« être lui-même le premier ministre du royaume ».

Dans la réalisation de ce plan de gouvernement personnel, 
George III fut soutenu par le parti tory. Cependant, ce fut seu
lement près de dix ans après son avènement, en 1770, qu’il par
vint à avoir un ministère à lui, mené par lui, instrument docile 
de ses volontés. Ce ministère, présidé par lord North, dura 
douze ans (1770-1782).

Les résultats de la politique personnelle et autoritaire furent 
au dehors le soulèvement et la perte des colonies de l’Amérique 
du Nord, devenues, grâce à l’appui de la France, les États- 
Unis1. Au dedans, ce fut \c développement de la presse et la 
création de nombreux journaux politiques et quotidiens qui 
existent encore aujourd’hui, tel le Times. Ces journaux furent 
les instruments de l’opposition. Ils devinrent redoutables cl leur 
influence fut des plus grandes quand ils eurent obtenu, en 1771, 
le droit jusqu’alors refusé, de publier les comptes rendus des 
séances du Parlement. Le peuple anglais fut ainsi mis à même 
de suivre les affaires au jour le jour, de juger presque sur 
l'heure les décisions prises, de manifester son sentiment en 
connaissance de cause et par là d’agir sur le Parlement.

GEORGE III

’*
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i La perte des colonies d’Amérique amena la chute du 
> le second pitt ministère North (1782). George 1 II appela au gou

vernement le fils de William Pitt, le Second Pitt, 
un jeune homme de vingt-quatre ans. Son ministère devait 

i. Voir ci-dessous, papre 475 et suivantes.
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durer vingt années pendant lesquelles, ayant à la fois la confiance 
du roi et celle du pays, il fut à peu près le maître absolu de 
l'Angleterre, engagée par lui dans une lutte à mort contre la 
Révolution française.

3yo

Dans le cours du dix-luiitième siècle, sans qu’aucun 
texte législatif eut été ajouté à la Grande Charte de 
Jcan-sans-Terrc (1216), à la Pétition des Droits de 
Charles 1er (1628) et à la Déclaration des Droits de 

1688, simplement en vertu d’une série de traditions, par le jeu 
des précédents, transformés en usages toujours respectés, 
l'organisation du gouvernement Anglais, se trouvait être la sui
vante. Le pouvoir était partagé entre le Roi, les Ministres, le 
Parlement.

LE
‘i GOUVERNEMENT

ANGLAIS

Le roi choisissait et nommait les ministres. Il nom
mait les principaux fonctionnaires, les officiers gé
néraux, etc., sur désignation faite par les ministres. 

11 donnait aux bills votés par le Parlement la force légale en 
les sanctionnant par la formule française, conservée du temps 
des rois Normands et toujours en usage aujourd’hui même : 
« Le ror le vcult. » L’approbation royale ayant été donnée à 
tous les bills sans exception depuis 1707, il était, par l’usage, 
devenu obligatoire de ne pas la refuser. Le roi était tenu pour 
incapable d’erreur. Les fautes, s'il en commettait, ne pouvaient 
venir que des ministres; Je roi était donc irresponsable.

LE ROI

I

-T
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Les ministres étaient choisis par le roi parmi les 
députés, parce que seuls les députés pouvaient entrer 
dans le Parlement et que la présence des ministres 

y était indispensable pour le vote des impôts et.des lois. Natu
rellement ils étaient choisis dans la majorité. Ils formaient un 
Conseil ou Cabinet. Les deux premiers George n’ayant jamais 
assisté aux délibérations du Conseil, en vertu de ce précédent 
les ministres siégeaient hors la présence du roi. L’un d’eux, 
le premier ministre, lui rendait compte au nom de tous des 
décisions prises. Tous étaient solidaires, c’est-à-dire que tous 
étaient responsables des actes de chacun. Les ministres pou
vaient. pour leurs actes, être mis en accusation par le Parle
ment et jugés par la Chambre des Lords. Fai revanche les 
ministres avaient le droit de dissolution, et pouvaient faire

■\\

LE CABINET
t
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procéder à des élections nouvelles. Au cas où les électeurs 
nommaient des députes hostiles aux ministres, ceux-ci de
vaient se retirer. Ce gouvernement par des ministres pris dans 
la majorité du Parlement est ce que l’on appelle le régime 
parlementaire. C’est le gouvernement du pays par les chefs 
de la majorité du pays.

391

Le Parlement siégeait à Londres, au palais de West- 
le PARLEMENT minster. Les débats, d’abord secrets, étaient devenus 

publics. Le Parlement se composait, on l’a vu1, delà 
Chambre des Lords et de la Chambre des Communes. Les 
Lords étaient nommés par le roi: leur dignité était héréditaire. 
La Chambre des Communes ne représentait que d’une façon très 
infidèle le peuple Anglais. D’abord les propriétaires à la cam
pagne et les bourgeois des corporations dans les bourgs étaient 
seuls électeurs. Lu outre la liste des bourgs appelés à nommer 
des députés avait été établie au .Moyen Age, presqu’au temps 
de la Grande Charte et les dernières adjonctions qui y avaient 
été laites remontaient à 1678. Par suite, les grandes villes indus
trielles du dix-huitième siècle ne nommaient pas de députés. En 
revanche, tel bourg riche cl peuple au Moyen Age, tombé au 
dix-huitième siècle à cinq maisons, avec un électeur, continuait 
de nommer deux représentants: ainsi, le bourg d'Oldtiarun dont 
le premier Pitt était député. Ces bourgs dépeuplés étaient appe
lés les bourgs pourris. Ils appartenaient pour la plupart à de 
grands seigneurs qui trafiquaient des sièges de députés et les 
vendaient aux plus offrants. Au temps du second Pitt, trente 
bourgs comptant au total trois cent soixante-quinze électeurs, 
élisaient soixante députés. La réforme de ce système, projetée 
par Pitt dès 1785, ne devait être réalisée qu’en i832.

Malgré l’imperfection du système électoral, l’Angle
terre 11’en était pas moins au dix-huitième siècle le 
seul des grands étals Européens où le caprice du 
roi ne fût pas la loi, où les citoyens eussent part pré

pondérante à l’administration de leurs affaires et fussent proté
gés par la loi dans leurs biens et leur liberté contre l’arbitraire 
des gouvernants. En 1763, un journaliste ayant publié une vive 
critique d’un discours du roi, fut emprisonné par ordre des 
ministres dans des conditions illégales. Le juge devant lequel 

1. Voir ci-dessus, page 3^6.

LA LIBERTÉ 
ANGLAISE
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il comparut ne se borna pas à le faire remettre en liberté : il 
condamna à une forte amende les ministres qui rayaient fait 
arrêter et les agents qui avaient exécuté leurs ordres. En France 
Voltaire, qu'un noble faisait bétonner par scs laquais, était em
prisonné quand il réclamait réparation par les armes ou justice. 
Les étrangers, les Français en particulier, qui séjournaient en 
Angleterre admiraient et enviaient les institutions de ce pays 
où, selon le mot de Montesquieu, « chacun se regardait comme 
un monarque ». Le spectacle de la liberté d'Outre-Manche 
rendait plus insupportable le despotisme de Versailles. « Il 
nous souffle d'Angleterre, écrivait d’Argenson en 17.S1, un vent 
philosophique de gouvernement libre et antimonarchique. »

3 92
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Le régime de la liberté favorisa le développement 
général de l'Angleterre. Ce fut au dix-huiticme siècle, 
surtout à partir de 1760, que se prépara son extra
ordinaire fortune économique des temps contempo

rains. Un premier élément de force lui vint de l'accroissement 
de sa population qui lit plus que doubler de 1700 à 1780. La 
découverte d'un procédé permettant de traiter par le charbon 
les minerais de fer jusque-là traités au bois, fut pour l’Angle
terre, si riche en houille et en fer, l’origine d’une industrie métal
lurgique longtemps sans rivale. Presque dans le même temps, 
plusieurs machines à tisser le coton .étaient inventées (17O4-1776) 
et Watt leur donnait le mouvement en perfectionnant \a ma
chine à vapeur (1769-1779). Grâce à lui, ce qui était un simple 
jouet de laboratoire, devenait un infatigable et docile généra
teur de force. C’était comme s’il eut ajouté des millions de bras 
au peuple Anglais, dont la puissance productrice infiniment 
accrue allait faire le premier peuple industriel du monde.

LE
DÉVELOPPEMENT

INDUSTRIEL

I
i •.
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CHAPITRE XVI

LA PRUSSE - FRÉDÉRIC II

Au dix-huitième siècle, des transformations capitales se sont 
opérées dans la carte politique de l’Europe du nord. Deux étals 
qui avaient joué un rôle éminent dans les siècles précédents, la 
Suède et la Pologne, perdirent, la Suède son rang.de grande 
puissance, la Pologne son existence même. Par contre, deux 
états nouveaux apparurent, appelés l’un et l’autre aux plus 
hautes destinées, la Prusse et la Russie.

La Prusse n’est pas un état dont la nature ait tracé le 
cadre : c’est une idée réalisée par une famille cl une année. La 
Prusse est l’œuvre de la famille de Hohcnzollerti dont les 
chefs, animés d’un merveilleux esprit de suite ont, comme les 
Capétiens en France au Moyen Age. tendu tous et sans trêve 
d’un même elïorl vers un même but. Ce but était la réunion en 
un élal unique de fragments d'étals, duché de Clèves, électorat 
de Brandebourg, duché de Prusse, etc., dispersés aux quatre 
coins de l’Allemagne, des bords du Rhin aux bords de la 
Vistulc, des montagnes du Sud aux côtes de la Baltique et de 
la mer du Nord. Achevée de nos jours seulement, en 1866, 
l’œuvre d’unilication fut commencée au dix-septième siècle par 
Frédéric-Guillaume le Grand Electeur (1640-1688), poursuivie 
au dix-huitième par Frédéric-Guillaume I<T, le roi Sergent 
(1713-1740) cl par Frédéric II (1740-1786).

Ce fut celui-ci, appelé par les Allemands Frédéric Puni
que, qui. par ses conquêtes en Silésie et en Pologne, déter
mina la destinée de la Prusse et la lit monter du rang d’état 
secondaire au rang des puissances de premier ordre. L’instru
ment de ce progrès fut Vannée « principe et lin de toutes choses » 
pour les Ilohcnzollcrn; le moyen fut la guerre « l’industrie 
nationale prussienne ».

a. mai.et. — Temps modernes.
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Les éléments primordiaux de l'état Prussien furent, 
dans l'ordre où ils entrèrent en la possession des 
llohen/.ollern, l’électorat de Brandebourg, le duché 
de Prusse, le duché de Clèves.

Le Brandebourg eut pour première origine un territoire mili
taire, une marche, organisée sur la rive gauche de l’Elbe au 
neuvième siècle par Charlemagne, pour arrêter les invasions 
slaves1. Au dixième siècle, à partir d’Henri l'Oiseleur2, la 
marche s’étendit au delà de l'Elbe, jusqu'à l’Oder: puis elle 
déborda sur la rive droite de l’Oder. En 1356, quand l’empereur 
Charles tV lixa par la Bulle d'Or la constitution de l’Empire3, 
la marche de Brandebourg fut érigée en Electoral. Le Brande
bourg était l'une des parties les plus pauvres de la plaine alle
mande, * la sablière de l’Allemagne », disait Frédéric II, une 
triste lande de bruyères et d'ajoncs, coupée de marais, d’étangs 
aux eaux traînantes et de maigres bouquets d'arbres. Mais le 
Brandebourg occupe une place exceptionnellement favorable 
entre l'Elbe et l'Oder, les deux grandes voies naturelles de l’Al
lemagne du Nord: il est. au centre même de cette Allemagne, 
le lieu où se croisent toutes les routes qui joignent le Rhin à la 
Vistule, et la montagne à la mer.

Le duché de Prusse avait pour origine, comme le Brande
bourg, une marche organisée contre les Slaves. Celte marche 
avait été constituée à partir du treizième siècle, hors d'Alle
magne, au delà du royaume de Pologne, par deux ordres reli
gieux militaires, les chevaliers Porte-glaives et les chevaliers 
Teu toniques, ceux-ci ramenés de Terre Sainte par l’empereur 
Frédéric II;. Au seizième siècle, on l’a vu3, le chef des ordres, 
Albert de Brandebourg, un Hohcnzollern, passa au Luthéra
nisme. sécularisa les biens des chevaliers cl en forma à son 
profit le duché de Prusse, vassal du royaume de Pologne (i525).

Le duché de C lèves appartenait à l’Allemagne occidentale. 
A cheval sur le Rhin, voisin de l’archcvéché de Cologne et de la 
république des Provinces Unies, il était de très faible étendue, 
mais prospère et civilisé, à la différence du Brandebourg et de 
la Prusse.
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LES ÉLÉMENTS 
DE L’ÉTAT 

PRUSSIEN

1. Voir Moyen Age, paye 76.
2. Voir Moyen A c. paye i5o.
3. Voir Moyen Age. paye 33q. 
A- Voir Moyen Age. paye 1(0. 
5. Voir ci-dessus, page 120.
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Ces divers pays passèrent aux mains des Hohcnzol- 
Icrn du quinzième au dix-septième siècle. Les Ho- 
Iienzollcrn, aujourd’hui souverains de tout l’Kmpire 

HOHENZOLLERN allemand, étaient à l’origine de très petits seigneurs 
de l’Allemagne du Sud. Leur château primitif, res-

LES
ACQUISITIONS

DES

en Sotiabc, au sud du Neckar. Au treizième siècle, l’un d’eux 
reçut de l’empereur Rodolphe de Habsbourg1, pour l'avoir bien 
servi, le landgrciviat de Nuremberg. Souverains économes d’une 
riche principauté, les Ilohenzollcrn thésaurisèrent, prêtèrent de 
l’argent à un empereur besogneux et reçurent en échange, au 
début du quinzième siècle, l'électorat de Brandebourg (iqi5). 
On vient devoir comment cent ans plus tard, au seizième siècle, 
un Ilohenzollcrn créait à son profit le duché de Prusse. Au 
début du dix-septième siècle, en 1609, le duché de Clèves reve
nait par mariage et par héritage aux Ilohenzollcrn de Brande
bourg qui, moins de dix ans après, recueillaient également par

1. Voir Moyen Age, pa^c 3g.
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héritage le duché de Prusse. En 1618, Brandebourg, Prusse 
et Clèves se trouvaient pour la première J'ois appartenir au meme 
souverain.

A ce moment précis, commençait la guerre de Trente Ans. 
Elle fut atroce pour le Brandebourg et lui coûta presque 
la moitié de sa population. Aux traités de Westphalie l’électeur 
Frédéric-Guillaume fut indemnisé de ces pertes. A litre de 
satisfaction il reçut, on l’a vu1, la Poméranie Orientale, sur la 
rive droile.de l’Oder, l'archevêché de Magdcbourg sur l'Elbe, 
Vèvéchè de Minden sur le Wcser. Ces accroissements à la fois 
à l’Est et à l'Ouest, furent d’une importance capitale pour la 
destinée des Ilohenzollern. C’étaient autant de postes avancés, 
de gîtes d’étape, jetés entre l'état central, le Brandebourg, cl les 
états extrêmes,* Clèves et Prusse; ils facilitaient le passage de 
l'un à l’autre, les rapprochaient et en préparaient la jonction.
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En attendant l’unification. Brandebourg, Prusse, 
Clèves, Poméranie, etc., au milieu du dix-septicme 
siècle étaient absolument distincts. Ils ne formaient 
pas un État, mais des Etats qui n’appartenaient même 

pas au même corps politique : le Brandebourg et Clèves faisaient 
partie de l'Empire d’Allemagne; la Prusse relevait du royaume 
de Pologne. 11 n’y avait entre eux d’autre lien que le souve
rain commun, et par là la situation des Ilohenzollern rappe
lait la situation des Habsbourg2.

Ces états présentaient un certain nombre de caractères com
muns. Indépendants les uns des autres, ayant chacun leur 
administration, ils étaient passionnément attaches à cette indé
pendance et ne voulaient pas admettre une administration com
mune. Ils voulaient s’ignorer et demeurer étrangers les uns aux 
autres. Le duché de Clèves, menacé d’invasion en 1648, décla- • 
rait aimer mieux appeler à l’aide les Hollandais que recevoir 
des secours du Brandebourg. En 1673, le Brandebourg et Clèves 
refusaient de fournir des troupes pour la défense de la Poméra
nie envahie.

Dans chacun des états le souverain se heurtait à des/repré
sentants de leurs sujets, à une Dicte, souveraine en matière de 
finances. Les impôts étaient répartis, perçus et dépensés par 
ordre de la Diète, sous son contrôle et pour les seuls besoins

1. Voir ci-dcssus. page 190.
2. Voir ci-dessouà, page .jotf.
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de l'État. Le souverain devait vivre du seul revenu de ses pro
priétés comme un seigneur du Moyen Age.

Aucun de ces états n'avait de frontières naturelles. États de 
plaine, ils n’étaient protégés par aucun obstacle contre les entre
prises des voisins ; mais aussi nul obstacle ne défendait les voisins 
contre leurs entreprises. Ils étaient extensibles ou compressibles 
à volonté selon qu’ils auraient ou n’auraient pas une forte armée.

Le duché de Clèvcs excepté, ces états étaient tous pauvres et 
insuffisamment peuplés. On y trouvait de nombreuses régions 
inhabitées, des « Vüste Stcllen », disait un de leurs souverains, 
c’est-à-dire de vastes places désertiques.

Enfin pas un deces états n’était pleinement indépendant : Pas 
un n'était un Etat souverain; chacun d’eux dépendait d’un Etat 
plus grand. L’électeur de Brandebourg et le duc de Clèvcs 
avaient au-dessus d’eux l’Empereur et lui devaient fidélité. Le 
duc de Prusse était vassal du roi de Pologne et lui devait 
l’hommage. Dans aucun de leurs états, les Hohenzollern ne 
pouvaient se dire « les'premiers après Dieu ».

De cet ensemble de considérations, les Hohenzollern 
tirèrent un programme logique d’action. Ils voulurent 
que leurs états fussent à l’abri des invasions et 
pussent être agrandis : d’où la création de l'armée. 

Ils voulurent que cette armée fut nombreuse : d’où les efforts 
pour peupler les « places désertiques » et l'organisation de la 
colonisation. Ils voulurent que cette armée fut une : d’où les 
efforts pour faire des états un Etat et Y établissement de l'unité 
administrative, préface de l’unité territoriale. Le tout pour être 
un jour pleinement souverains et, comme les empereurs et les 
rois, n’avoir plus au-dessus d’eux que Dieu.

La réalisation des diverses parties de ce programme, où 
tout partait de l'année et aboutissait à l'armée, fut poursui
vie sans trêve de 1648 à 1786 par Frédéric-Guillaume, le Grand 
Electeur (1640-1688), Frédéric 1er (1688-1713), Frédéric-Guil
laume rr, le Roi Sergent (1713-1740) et Frédéric II, le Grand 
(1740-1786).
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Frédéric-Guillaume, contemporain de Louis XIV, fut 
le premier ouvrier de la puissance prussienne. Il 
loucha à tout, et partout lit œuvre utile : de là son 
surnom : le Grand Electeur. 11 réalisa l'unité admi

nistrative, soumit-à force d’énergie tenace tous ses États à une

LE GRAND 
ÉLECTEUR
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direction unique et parvint à < leur mettre dans l'esprit qu’ils 
étaient tous les membres d’un même corps ». Il leur arracha 
en outre rétablissement des premiers impôts permanents, pour 
subvenir à l'entretien d'une année permanente. Son père lui avait 
laissé 23o soldats. 11 en laissa 17000, une armée telle qu’aucun 
autre prince en Allemagne n’en possédait. Il fut surtout un 
colonisateur tout occupé de peupler les régions inhabitées, atti
rant les étrangers, comme on l'a fait de nos jours dans les colo
nies africaines, par des concessions de terre, des exemptions 
de charges, même des avances d’argent. 11 ouvrit le Brande
bourg comme une terre d’asile aux persécutés de tous pays. La 
révocation de Nantes l'enrichit de vingt mille réfugiés fran
çais qui transformèrent sa capitale, Berlin, remplirent les 
cadres de cinq régiments, construisirent les premières fabri
ques et apportèrent au Brandebourg les premiers éléments d’in
dustrie. Enfin par une politique de duplicité, manœuvrant entre 
la Pologne et la Suède qui se combattaient, s’alliant à Pune. 
s’alliant à l'autre, se faisant payer chaque fois son concours, il 
obtint d’être délivré de tout lien de vassalité envers le royaume 
de Pologne et d'être reconnu duc souverain de Prusse (16.S7- 
1660). Les Hohenzollern étaient désormais pleinement indé
pendants sur une partie de leurs domaines; ils s’acheminaient 
vers la royauté.
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? * Ils y atteignirent au début même du dix-huitième 

siècle, en 1701. Ce fut Frédéric /r, le fils du Grand 
Electeur, qui, selon l’expression de Frédéric II, 
« plaça la Prusse sur le trône des rois ». La 

guerre de succession d’Espagne allait commencer. L’empereur 
Léopold, pour combattre Louis NIV, avait besoin d’alliés cl 
d’argent. Frédéric lui offrit des soldats et des écus ; en échange 
il demandait qu’on l’autorisât à prendre le litre de roi en Prusse. 
L’Empereur y consentit et le 18 janvier 1701 à Kœnigsbcrg, au 
milieu d’un extraordinaire déploiement de luxe, vêtu de pourpre, 
couvert de diamants, Frédéric plaça lui-même sur sa tête la cou
ronne royale. En 171.8. aux traités d’Ulrccht, les grandes 
puissances reconnaissaient celte royauté nouvelle, cl bien 
que les Hohenzollern aient conservé pour capitale Berlin, ca
pitale de l’électoral de Brandebourg, on n’employa plus désor
mais pour désigner leur Etat que l’expression de royaume 
de Prusse.

L’ACQUISITION 
DE LA 

ROYAUTÉ
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Frédéric Ier mourut peu après la signature de la paix 

! le roi sergent d’Utrccht. Son (ils et son successeur, Frédéric Guil
laume F fut le type achevé du Hohcnzollern, soldat 

dans l’âme, dur à lui-même autant qu'aux autres, autoritaire, 
voulant être, selon 

ex pression,

;
i

\

son
« Herr Despotique », 
le maître absolu de-

\

vaut qui. lorsqu’il 
ordonne, il est inter
dit de raisonner.
« n i ch t ra iso n n i ren ».
Avec cela d'esprit 
pratique, « n’aimant 
que le réel », ména
ger de son argent jus- 
qu’à l’avarice, âpre 
au gain, toujours sou
cieux d’accroître son 
bien et comme il di
sait de « réaliser un 
plus », « ein Plus 
machen ». Par l'idée 
très haute qu’il se tai
sait, de son devoir de 
souverain, ce roi vul- 

. gairc dans scs allu
res et dans scs goûts, 
rappelait cependant 
Louis XIV : « Les 
rois sont faits pour 
le travail, écrivait-il, 
et s’ils veulent ré
gner avec honneur, 
ils doivent diriger 
eux-mêmes leurs af
faires1 ». Il était pénétré de celte idée, dont à son exemple la 
plupart de ses descendants se sont pénétrés, qu'il était « le 
général en chef et le ministre des finances, le premier serviteur 
du roi de Prusse ». Ce roi idéal, il avait le devoir de le servir

:

il i
::

Frédéric-Guillaume I”, le Roi Sergent
(KffiÛ-1"|0).

D'après le porirait peint par Pesne (1^-1757^.
Pesne, peintre parisien, appelé à Berlin par 

Frédéric P', y passa la plus grande partie de sa 
vie et fut des familiers de Frédéric U au château le 
Reinsberg. Pans ce portrait. oit le Roi Sergent a 
naturellement tenu à être 'peint cuirasse au dos, 
l'es ne a fidèlement rendu le caractère de Frédéric- 
Guillaume, rude. volontaire. méfiant, prompt à la 
coFre. La physionomie• est brusque. l’œil dur: le 
roi semble cire sur la défensive et prêt a quelque * 
brutalité. Le bas du visage es! extrêmement gras. 
Frédéric-Guillaume fut de bonne heure énorme. 
A la fin de sa vie. on dut faire une entaille à la 
table où il dînait pour qu'il pût placer son 
ventre.

t

;<
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-
:

1

1. Rapprocher ci-dessus, page 2:0, les paroles de Louis XIV sur le même sujet.
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« avec zèle et fidelité », comme il entendait être servi lui-même. 
Ses ministres et ses conseillers devaient être au travail dès sept 
heures du matin et ne pas quitter leur bureau avant que fût 
achevée la tâche quotidienne. Arriver en retard d'une heure 
entraînait une amende; manquer une séance du conseil entraî
nait une retenue de six mois de traitement; en cas de récidive 
c était la révocation.

Comme ses prédécesseurs, Frédéric-Guillaume ne négligea 
rien de ce qui pouvait accroître la force de la Prusse. Il réor
ganisa l'administration en la concentrant toute dans le Direc
toire supérieur des fin:vices, de la guerre et des domaines. 11 
colonisa en recueillant les persécutés de tous pays et en une 
seule fois vingt-cinq mille réfugiés — « une bénédiction de 
Dieu ! » — venus de l'archevêché de Salzbourg. Il créa des centaines 
de villages, trois cent trente-deux villages et onze villes dans la 
Prusse seule. Il développa les manufactures, en particulier les 
manufactures de draps; il accrut grandement ses revenus et sut 
épargner des millions. Mais son œuvre de prédilection fut l’ar
mée, et son surnom de Roi Sergent résume exactement l’essen
tiel de sa vie.

/|00

Frédéric-Guillaume Pr voulut l’armée très forte, parce 
que l’armée lui paraissait la condition même de toute 
sécurité pour la Prusse : « Qu'on en fasse un soldat, 
ordonnait-il dans le règlement pour l’éducation de 

son fils. Lui imprimer qu’il n’y a rien qui donne la gloire dans 
le monde que l’épée et qu'il ne sera que méprisé dans le 
monde s’il n’aime pas que son épée. » Il voulait aussi l’armée 
très forte parce qu’il voulait la Prusse plus grande et que, 
disait-il, «on ne conquiert pas avec la plume, mais avec l’épée ». 
Ayant environ deux millions et demi de sujets, il porta progres
sivement son armée à quatre-vingt-trois mille hommes, dans un 
temps où la maison d’Autriche, avec vingt-quatre millions de 
sujets, ne disposait pas de cent mille soldats.

Cette armée fut recrutée d’abord, comme toutes les armées de 
ce temps, à l'aide de raccoieurs qui parcouraient l’Allemagne et 
les pays voisins pour y engagerdes volontaires. Puis comme le 
recrutement à l’étranger coûtait cher et produisait peu, Frédéric- 
Guillaume imagina de recruter en Prusse même; il posa le prin
cipe que « tous les habitants du pays sont nas pour les armes ». 
C'était quelque chose de tout nouveau au dix-huitième siècle, Je

L’ARMÉE
PRUSSIENNE
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principe même des armées 
nationales actuelles et de 
notre propre organisation mi
litaire. Dans la pratique tous 
les Prussiens ne servirent 
pas; mais le pays était divisé 
en un certain nombre de dis
tricts qui devaient assurer 
chacun le recrutement d’un 
régiment. Cette armée natio
nale fut cependant une armée 
aristocratique. Frédéric-Guil
laume n’eut comme officiers 
que des nobles; il n’admit 
pas qu’un simple soldat, 
quelque fût sa valeur, put 
devenir autre chose qu’un 
sous-officier, système rigou
reusement maintenu aujour
d’hui même en Allemagne. 
Mais il voulut que ses offi
ciers fussent instruits et il 
organisa pour les préparer à 
leur métier des écoles de 
Cadets.

Par des exercices mille fois 
répétés, Frédéric-Gui 1 laume 
transforma scs soldats en 
machines, en automates vi
vants, exécutant les mouve
ments commandes avec un 
tel ensemble qu’une compa-

!i

:

Grenadier de la carde Prussienne. 
Règne de Frédéric II. 

D’après Knôtei. : l'niformcnkundc, 
tome III.

Habit bleu à retroussisel collet ronges et pâlies en galons J'argent formant 
brandebourgs, iiilel et culotte jaunes ; guêtres blanches. ceinturon et baudrier 
de cartouchière blancs, /.a coiffure, la mitre, spèciale aux grenadiers de la garde 
est faite, devant d’une pla.jue d'argent aux armes de I*russe. derrière d'une"étoffe 
muge. Cet uni forme est porte aujourd'hui même par le /*' grenadiers de la garde 
prussienne. Le régiment des grenadiers avait été créé par le Roi Sergent : il l'avait 
composé de colosses achetés à très gros prix. Le recrutement et'l'entretien de 
ce régiment, sa seule dépense de luxe, lui avait coûté douce millions de thalers, 
plus de .juaran'e millions aujourd'hui. Rapprocher cet habit .jui dégage l'homme 
et ne gène en rien ses mouvements, de l'habit des soldats de Louis Si \',page 278, 
et de l’uniforme des gardes françaises sous Louis SW page |3. C'est l’uni- 
forme « jicele » ou « a la Prussienne • inventé par le Roi Sergent.
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gnie semblait ne former plus qu'un seul homme. Il obtint ainsi 
une souplesse et une sûreté dans les évolutions, surtout une 
précision dans les déploiements et une rapidité dans le char
gement et le tir que la tradition a beaucoup exagérées, mais qui 
n’avaient jamais été atteintes auparavant, et qui dans les guerres 
du milieu du dix-huitième siècle assurèrent la supériorité des 
armées prussiennes. Par suite, on adopta dans toute l'Europe 
le système d'exercice et de manœuvres à la Prussienne.

Cette armée préparée avec amour pendant près de trente ans . 
de règne, Frédéric-Guillaume la ménagea et ne la risqua dans 
aucun conflit sérieux. Comme on l'a dit « il aimait passionné
ment l'image de la guerre, mais il en redoutait la réalité. » Il se 
borna à forger rinstrument de la puissance prussienne et laissa 
le soin de l’employer à son fils Frédéric II.
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Frédéric II (1740-1786), contemporain de Louis XV 
et de Louis XYL régna quarante-six ans. Il est un 
de ceux par qui la face de l'Europe a élè changée. 11 

a fait du petit royaume de Prusse une des grandes puissances.
Son enfance et sa jeunesse avaient été rudes, parce que son 

caractère, scs goûts, la tournure de son intelligence étaient 
autres que ne les voulait son père. Frédéric-Guillaume n'admet
tait pas que son fils put aimer ce que lui-mème n’aimait pas 
et pût ne pas aimer ce qu’il aimait. Il dédaignait ce qui était 
élégant et délicat, les choses de l’esprit, les sciences, les lettres, 
la philosophie. « du vent », disait-il. Rien au contraire ne plai
sait tant au Prince Royal, qui lisait avec passion, surtout des 
livres français, par goût inné d’abord, puis parce que sa gou
vernante et son précepteur étaient français. Il détestait le tabac, 
les longs repas, les grands coups de vin. la chasse; il n’était 
pas avare; il n’avait pas la passion du militaire. Autant de 
crimes aux yeux de son père qui l’appelait « le petit marquis » 
suprême injure dans sa bouche. 11 l’accusait de devoir « gâter 
toute la besogne ». c'est-à-dire mal administrer le royaume, et 
pour lui faire perdre « les manières françaises », le battait en 
public à coups de canne et à coups de poing.

Révolté de ces mauvais traitements, à dix-huit ans Frédéric 
voulut fuir en Angleterre avec un ami, le lieutenant Katt 
(août 17.30). Tous deux furent arrêtés. Frédéric, traité en déser
teur, traduit devant un conseil de guerre, exclu de l’armée, fut 
emprisonné à la citadelle de Custrin et devant ses yeux, par

LA JEUNESSE 
DE FRÉDÉRIC II
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ordre exprès du roi. Katt eut la tête coupée (novembre 17S0).

L’emprisonnement à la citadelle fut ensuite transformé en 
internement.dans la ville. Frédéric pendant une année environ 
y remplit les fonc
tions d’un commis de 
finances, d’intendant 
des domaines pater
nels. recevant et vé
rifiant les comptes, 
étudiant les procédés 

* d’exploitation des fer
mes, apprenant à con
naître par la pratique 
même tout le méca
nisme de l’admini
stration prussienne.
Réintégré dans l’ar
mée, nommé colonel, 
il alla commander un 
régiment et pendant 
quatre ans tint gar
nison dans une petite 
ville. Il vécut ainsi la 
vie d’officier chef de 
corps, obligé d’entrer 
dans le détail, de tou
cher aux réalités, de 
veiller lui-même au 
recrutement, à l’équi
pement . à l'arme
ment. à la nourriture 
des hommes aussi 
bien qu’à leur instruc
tion et aux manœu
vres. Ce fut seulement 
quand fut achevée 
cette éducation pratique, si différente de l’éducation de cabinet 
donnée aux Dauphins de France, et l’un des secrets de son génie, 
que Frédéric eut permission de vivre un peu selon ses goûts à 
son château de Reinsberg, loin de Berlin et de son père.
-, Alors, tout en continuant de surveiller son régiment, dont il

4o3
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Frédéric II (1712-1780).
Portrait peint par A. Grapf 0736-i8i3).

Gravé par J.-F. U.u.»e (1738-181.1).
Frédéric à soixante ans environ. Les traits sont 

tires, les joncs sillonnées Je riJes. Le front est d'une 
superbe ampleur, le menton ferme et volontaire. 
Mais on est surtout frappé par les veux Priais, per 
çants,.]iii disent l’audace et la vivacité de l'intelli
gence, puis par la bouche aux lèvres serrées gui 
trahit l'esprit incisif, mordant jusgu’à la cruauté, 
et h sécheresse du cœur. Le roi est voûté: il l’était 
déjà toul jeune, à la grande colère de son père gui 
s'irritai! aussi de sa petite laille. Il porte la tète 
en avant. Il est par économie vêtu d’un habit 
fripé: à la fin de sa vie l’économie c'ait devenue 
chec lui de l'avarice sordide. Sur le côté, la plaguc 
de l’Ai"le Noir, l’ordre royal Prussien, (irafi est 
un peintre suisse. Hausse un graveur allemand.
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avait fait un régiment modèle, il s’occupa de sciences, de philo
sophie, de beaux-arts, de littérature. 11 acheva de se perfection
ner dans la connaissance du français qui fut dès lors comme sa 
langue maternelle, employé jusque dans les ordres du gouver
nement. Il écrivit des vers, composa de la musique; il' entra en 
correspondance réglée avec Voltaire. Mais ces distractions ne 
l’empêchaient pas de songer à la politique; il étudiait attentive
ment l’état des puissances, se renseignait sur leurs ressources, 
essayait de pénétrer leurs desseins, et par ces longues médita-, 
tions se préparait à l’action pour le jour où la mort de son 
père le ferait roi et maître d’agir.

hoh
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N
lu Frédéric II à son avènement était âgé de vingt-huit 

Frédéric il roi ans. 11 avait l’intelligence d’une netteté toute fran
çaise, prompte à concevoir, à décider et à agir; l’es

prit mordant et sarcastique; point de cœur. En politique, il ne 
s’embarrassait d’aucun scrupule d’honnêteté et professait l’im
morale doctrine du succès légitimant les violations du droit. 
« En fait de royaumes, écrivait-il. on prend quand on peut, et 
l’on n’a jamais tort quand on n’est pas obligé de rendre. » Il 
était fourbe et ne se tenait pour lié par sa parole que dans la 
mesure où il y trouvait profit. Devenu aussi strictement économe 
que son père, il aimait autant que lui « les réalités »; autant que 
lui il se considérait comme le premier serviteur du roi de 
Prusse. Aussi fut-il un travailleur acharné, levé dès trois heures 
en été, dès quatre heures en hiver, fatiguant quatre secrétaires 
« qui travaillaient comme des nègres », voyant tout, décidant 
tout lui-même, ministre unique et universel de sa monarchie. 
Celte activité ne se relâcha pas un jour jusqu’il la fin de sa vie.

Frédéric II lit la grandeur de la Prusse en annexant 
les conquêtes la Silésie prise à l’Autriche et la Prusse polonaise 

enlevée à la Pologne.
La question de Silésie (1740-176.3) occupa les vingt-trois pre

mières années du règne et provoqua trois guerres. De ces trois 
guerres de Silésie, les deux premières correspondirent à la 
guerre de succession d’Autriche; la troisième fut la guerre de 
Sept ans, où la Prusse dut faire face à une coalition de l’Autri
che, de la France et de la Russie; elle sortit de la lutte épuisée 
mais triomphante1.

1. Four le récit des guerres, voir ci-dessous, page ^.jo cl suivantes.
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LA PRUSSE.
L’occupation de la Prusse polonaise (1772) coûta moins de 

mal. Elle nécessita de longues négociations, mais point de ba
tailles, et joignant le royaume de Prusse au Brandebourg elle 
commença de réaliser l imité territoriale de la monarchie1.

bob

Les vingt-trois dernières années du règne furent 
employées à réparer les maux de la guerre de Sept 
Ans et à poursuivre la mise en valeur du royaume 
agrandi. Tout d’abord Frédéric II refit son trésor 

de guerre et son armée, reconstitua ses arsenaux et ses « maga
sins d’abondance ». Puis, comme ses ancêtres, il colonisa; deux 
agences permanentes établies par lui à Hambourg et à Franc- 
fort-sur-lc-Mcin lui recrutaient des immigrants. Il parvint à en 
attirer trois cent mille et créa plus de huit cents villages. Il tra
vaillait à améliorer les cultures; il faisait dessécher d'immenses 
marais, en particulier ceux do Custrin; il encourageait l’indus
trie et par l’accroissement de la richesse publique doublait les 
revenus de l’Etat. En même temps il prenait souci de l’intelli
gence de son peuple, fait rare à cette époque; il ouvrait des 
écoles et rendait l'instruction obligatoire. Enfin pour parachever 
l’œuvre d’unification, il promulguait un code applicable dans 
toute la monarchie et qui fil disparaître toutes les législations 
particulières.

L’ŒUVRE
INTÉRIEURE

Tant d’cfforls aboutirent aux résultats suivants. 
L’Etat prussien mesurait 120000 kilomètres carrés à 
l'avènement de Frédéric et près de 200000 à sa mort. 
Le nombre des habitants était passé de deux mil

lions et demi à six millions. L’armée, montée de quatre-vingt 
mille hommes à cent soixante mille, était considérée, après sa 
résistance victorieuse aux forces coalisées de l’Autriche, de la 
France et de la Russie, comme la meilleure de l’Europe. Dans 
le règlement des grandes questions internationales le roi de 
Prusse prenait rang à coté des souverains de France, d’Angle
terre, d’Autriche et de Russie. Cet extraordinaire accroisse
ment de la puissance prussienne n’avait même pas demandé un 
demi-siècle, et ses sujets pouvaient, à bon droit, donner a Fré
déric II le nom de Frédéric Y Unique.

LES RÉSULTATS 
DU RÈGNE 

DE FRÉDÉRIC II

1. Voir ci-dessous, page .j5G.



CHAPITRE XVII

L’AUTRICHE — MARIE-THERESE ET JOSEPH IIî.

Au dix-huitième siècle l’usage s’établit d’appliquer à l’en
semble des étals sur qui régnaient les Habsbourg le nom parti
culier de l'un de ces états, l'Autriche. Considérablement accrue 
entre 1699 et 171.} par des acquisitions en Hongrie, en Italie, aux 
Pays-Bas, la monarchie autrichienne fut au milieu du dix-hui
tième siècle, à propos d'une question de succession, ce qu’elle 
avait été dans la première moitié du dix-septième, le centre de 
la politique Européenne. .Menacée de dislocation totale par une 
coalition de la Prusse, des princes allemands, de la France et de 
l’Espagne 11741-17401 elle dut son salut à l'énergie de Marie- 
Thérèse (1740-1780,1. Elle perdit cependant la Silésie quelle 
essaya vainement de reconquérir dans la guerre de Sept Ans 
(1756-1763). L'annexion ultérieure d’une partie de la Pologne 
(1772- compensa la perte de la Silésie.

La crise des guerres terminée, Marie-Thérèse, puis après elle 
son tils Joseph U (1780-1790) entreprirent avec des succès 
divers de donner à leurs états, comme les Hohen/.ollern 
l’avaient fait en Prusse, une administration commune et de pré
parer ainsi la fusion de ces étals en un État, l’unilication de 
la monarchie, rêvée déjà cent cinquante ans plus tôt par Fer
dinand IP.
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H On a vu précédemment- ce qu'était la monarchie au
trichienne au dix-septième siècle. Elle comprenait 
d’abord ce qu’on appelait les Étals héréditaires 
l’archiduché d’Autriche, les duchés de Stvrie, de 
Carinthie et de Carniolc; puis les deux royaumes de 

Bohême et de Hongrie; ce dernier était alors réduit à une
1. Voir ci-dessus, page 167.
2. Voir ci-dessus, page 167.
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L'AUTRICHE.
étroite bande de territoire. A ces possessions étaient venus 
s’ajouter en 1690.au traité de Ccirlovitz la majeure partie de la 
Hongrie et la Transylvanie-, en 17iq, au traité de Rastadt, le

/» 07
!!

La Monarchie autrichienne au dix-huitième siècle.

la part de la maison d’Autriche dans la succession d’Espagne. 
La Hongrie et la Transylvanie, possessions des Turcs depuis le 
seizième siècle *, leur avaient été enlevées après une longue et 
rude guerre, menée parallèlement à la guerre de la ligue 
d'Augsbourg et qui est l'un des faits importants de riiistoirc 
moderne. parce quelle marque le commencement de la décadence

. Voir ci-dcssus, pa^e 109.
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LES TEMPS MODERNES.
de l'Empire Ottoman et de son refoulement dans les Balkans.

Cette situation territoriale se modifia à diverses reprises entre 
1710 et 1740 sous le règne de Charles VI. En Italie la maison 
d’Autriche échangea d'abord la Sardaigne contre la Sicile, puis 
perdit la Sicile et le royaume do Naples; par contre elle fil 
l'acquisition du duché de Parme dans le voisinage du Milanais. 
En Hongrie elle acquit le territoire de Temesrar (1718), par 
le traité de Pojarevats, qui rejetait définitivement les 'Pures 
au Sud du Danube et donnait en outre à la maison d’Autriche 
une partie de la Valachic et de la Serbie. Ces derniers terri
toires furent perdus en 1739.

/joS
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Après ces modifications la monarchie autrichienne 
mesurait six cent mille kilomètres carrés et comptait 
vingt-quatre millions d’habitants : la France n'en 
avait alors que dix-neuf millions. Avec scs territoires 
dispersés du débouché du Pas de Calais à la limite 

de la plaine russe, de la plaine de l'Allemagne du Nord à la 
plaine italienne du Pô, avec ses peuples de toutes races et de 
toutes langues, français, flamands, italiens, allemands, tchèques, 
magyars, serbes, roumains, la monarchie autrichienne était 
comme une Europe en miniature.

Chacun des étals avait sa capitale, son gouvernement, sa 
diète dont le concours était indispensable au souverain pour 
toute levée des troupes ou d’argent et pour la confection des 
lois. En Bohème et en Hongrie il y avait de véritables constitu
tions. En Hongrie il existait un Parlement composé comme en 
Angleterre de deux Chambres, et qui devait être convoqué obli
gatoirement une fois par an. Un article de la Constitution — la 
Bulle d'Or — donnait même aux Hongrois, en termes exprès, 
le droit de prendre les armes contre le roi au cas où la loi 
serait violée.

Entre les multiples états qui composaient la monarchie autri
chienne. il n’y avait d'autre lien que la communauté du souve
rain, chargé de multiples couronnçg. La monarchie autrichienne 
était un congrès de principautés et de royaumes, le chef de 
cette monarchie un congrès de princes et de rois. A toutes ses 
couronnes il ajoutait la couronne impériale d'Allemagne, que les 
Électeurs maintenaient depuis près de trois siècles (1438) à la 
famille de Habsbourg.

La monarchie autrichienne louchait l'empire Turc, la Pologne,

CARACTÈRES 
DE LA 

MONARCHIE 
AUTRICHIENNE
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L’AUTRICHE.
l'Etat Prussien, la Saxe, la Bavière, la Suisse, la France, la 
Hollande, le duché de Savoie, la République de Venise. Celle 
multiplicité de voisins exposait à de multiples conllits et à de 
multiples convoitises. La prudence dictait donc aux Habsbourg 
une double tâche : organiser une forte armée ; rendre cohérents 
autant que possible les éléments épars de la monarchie.

De cette double tâche l'empereur Charles VI (1711- 
1740) n'eut pas souci. Un instant opposé par l’Europe 
â Philippe Y pendant la guerre de succession d’Es

pagne, devenu, comme on l’a vu plus haut1, chef de la maison 
d’Autriche par la mort de son frère Joseph l<r (1711), Charles 
était un prince médiocre, et que domina tout entier sa tendresse 
passionnée pour sa lille Marie-Thérèse. Sa préoccupation 
constante, l’idée fixe à laquelle il subordonna toute sa politique, 
fut de lui assurer sa succession. Or, légalement la succession 
devait passer à d’autres. En effet, une disposition prise par 
l’empereur Léopold et que ses (ils Joseph et Charles avaient 
juré d'observer, établissait qu’au cas où Joseph mourrait sans 
héritier mâle, la succession passerait â Charles. Dans le cas où 
celui-ci à son tour ne laisserait pas de (ils, la succession revien
drait aux filles de Joseph par ordre de primogénilure et seu
lement à leur défaut aux filles de Charles. La Disposition 
Léopoidhie avait été appliquée en 1711 et Charles avait hérité à 
l’exclusion des filles de Joseph lrr. 11 eut été équitable et légal 
que Charles, ayant bénéficié de la Disposition, la respectât à 
son tour.

409

CHARLES VI

En fait, dès 1713, Charles VI violait son serment, 
rédigeait la Pragmatique Sanction qui renversait les 
termes de la Disposition Léopoldine et attribuait la 
succession d’abord à sa fille, puis, â son défaut, aux

LA
PRAGMATIQUE

SANCTION

filles de Joseph -.
Charles Yl employa toute son activité â essayer d’assurer le

1. Voir ci*dc$siis, page 272.
2. Tableau expliquant l.i Disposition LcopoIJine cl la Pragmatique Sanction

de Cl:jries 17.
Léopold (i658-i3^j§V

Joseph I" (1705-1711) Charles VI (1711 -1740)
.Marie-Amélie 

mariée à Charles-Albc: 
de Bavière.

Marie-Joseph 
mariée à Auguste III 

de Saxe.
a. malet. — Temps modernes.

Marie-Thérèse (17.10-1780 
mariée â François 

do Lorraine.
r»7



LES TEMPS MODERNES.
respect ultérieur de cet acte injuste. Pour cela, il exigea d’abord 
do ses nièces le serment de se soumettre aux dispositions de la 
Pragmatique. Lorqu’elles se marièrent, il exigea le même ser
ment de leurs maris. La Pragmatique étant ainsi transformée en 
convention de famille, Charles s’occupa de la transformer en loi 
organique de scs états. Successivement tous les étals donnèrent 
leur adhésion. Mais certains d’entre eux,-en particulier la Hon
grie, se firent payer leur adhésion par des concessions qui affai
blissaient l'autorité du souverain. Enfin Charles Yl voulut obte
nir des puissances qu’elles garantissent la Pragmatique, trans
formée de la sorte en un acte international. Il obtint en dix ans 
les garanties de l'Europe entière. Mais pour obtenir ces garan
ties, en particulier celle d’Auguste 111 de Saxe, et celle de la 
Russie, Charles Yl fut amené à contracter des engagements 
d’où sortirent pour lui deux guerres : une guerre avec la France 
et l'Espagne (1733-1738) à propos de la succession de Pologne; 
puis une guerre avec la Turquie (1737-1789). La première, au 
traité de Yienne (1788), lui coûta Naples et la Sicile; la seconde, 
au traité de Belgrade (1789), lui coûta la Yalachic et la Serbie. 
Toutes les deux lui coûtèrent surtout la désorganisation de scs 
finances et de son année. En mourant Charles laissait à Marie- 
Thérèse des liasses de traités de garantie. Mais pour imposer 
aux signataires la fidélité à leurs engagements, il n'y avait pas 
quatre-vingt mille soldats dans toute l'étendue de la monarchie, 
il n’y avait pas trois cent mille francs dans le trésor.

4io

Aussi le règne de Marie-Thérèse s’ouvrit-il par 
marie-thérèse une crise dans laquelle la monarchie autrichienne 

parut devoir être anéantie : la guerre de succession 
d'Autriche1. Assaillie par la Prusse, la Bavière, la Saxe, la 
France, l’Espagne, elle ne perdit cependant, après huit ans de 
lutte (1740-1748), que la Silésie conquise par Frédéric IL La 
monarchie fut sauvée par rattachement des divers états à leur 
souveraine et par l’énergie de Marie-Thérèse.

Elle avait vingt-trois ans quand elle succéda à son père. Dès 
son enfance, elle s’était fait une très haute idée de la dignité et 
de la puissance de sa maison. Les états de la monarchie étaient 
à ses yeux un dépôt dont elle était responsable devant Dieu. 
Aussi entendait-elle gouverner par elle-même et fut-elle la

1. Voir ci-dessous, page .140.
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plus laborieuse des souveraines. Toute la nuit qui précéda sa 
mortelle entretint son fils Joseph II des affaires de la monarchie, 
et comme Joseph la 
suppliait de prendre 
quelque repos: « Dans 
quelques heures je 
dois paraître au tri
bunal de Dieu, ré
pond i(-elle, et vous 
voulez que je puisse 
dormir! » Elle avait 
l’intelligence vive, 
une volonté forte, un 
courage intrépide et 
une fermeté d’âme 
qui ne lui faillirent 
jamais même aux 
heures les plus dé
sespérées. Elle était 
généreuse, loyale, 
bonne, aiïectucuse et 
simple. * Loin de 
vous, je ne suis 
qu’une pauvre chi
enne », écrivait-elle 
à son mari. Elle an
nonçait elle-même au 
théâtre la naissance 
d’un de ses petits- 
fils en criant de sa

I.

Marie-Thérèse (1717-1780).
Photographie d’un portrait non signé.

Musée de Versailles.
Ce portrait d'auteur inconnu dut être peint 

pour Marie-Antoinette, future reine de France et 
tille de Marie-Thérèse, celle-ci ayant environ 
soixante ans. Le visage est un peu empâté. Le 
teint est coloré, relevé d'un peu de rouge. La che
velure est Hanche. Le nec et le menton d’un dessin 
net, le front ample et rien découvert sous les 
ailes de la coiffure en tulle leger. les yeux jaune 
pâle, très vifs, révèlent l'intelligence, la volonté 
réfléchie, la fermeté du caractère. La physio
nomie est line et souriante. Ce portrait sans appa
rat et familier, évolue l'idée d’une grand'mèrc, 
alerte, simple et bonne, ce que Marie-Thérèse était.

loge aux spectateurs:
« Léopold a un lils. »
Frédéric II, qui fut 
pendant vingt-trois 
ans son adversaire et dont elle rêva la ruine, a cependant écrit 
d’elle qu’elle était « une grande femme faisant honneur à son
sexe et au trône » et 4 qu’elle exécuta des desseins dignes 
d’un grand homme ». L’histoire a ratifié le jugement de Fré
déric II.

La guerre de succession d’Autriche terminée et la Silésie 
perdue, Marie-Thérèse travailla ardemment à préparer la ro-



LES TEMPS MODERNES.
vanchc. Pendant cette période de son règne, elle fut toute à la 
réorganisation des finances et de l'armcc qu’elle porta à deux 
cent mille hommes et qui lit bonne ligure dans la guerre de 
Sept Ans (1756-1703). Kilo ne put cependant recouvrer la Silésie.

Dès lors elle se résigna et elle poursuivit l’applica
tion Je réformes dont le résultat devait être d’accroître 
l’autorité du souverain dans chacun des étals, et de 
créer les organes d’un gouvernement central commun 

qui acheminerait la monarchie vers Funitc. Par exemple, elle 
obtint des diètes que les impôts destinés à l'entretien de l’armée 
fussent votés pour une période de dix ans et non plus annuel
lement. Kl le créa à Vienne une Cour des Comptes par qui les 
budgets des divers états devaient tous être vérifiés. Elle créa un 
Directoire de l'Intérieur qui exerça une surveillance générale 
sur les administrations particulières de chacun des pays. A côté 
de chacune des diètes, elle établit un Lieutenant, sorte de 
préfet, représentant du Directoire de l'Intérieur. Enfin, en 1776, 
elle promulgua un code applicable dans tous les états de la 
monarchie et d’où résultait l’unité judiciaire.

Il est à remarquer que les réformes de Marie-Thérèse ne 
furent point la réalisation d'un plan arrêté à l'avance et systé
matique. Elles furent dictées par les nécessités du moment et 
les circonstances; elles furent appliquées prudemment, lentement, 
au cours d'un règne de quarante ans et ne furent pas imposées 
partout en même temps. Elles ne s’appliquèrent pas en par
ticulier aux Etats Italiens, aux Pays-Bas et à la Hongrie, très 
indépendants et passionnément attachés à leurs libertés et à 
leurs organisations traditionnelles. Marie-Thérèse pratiqua une 
politique opportuniste et temporisatrice.

il en fut autrement de son fils, l’empereur Joseph //. 
Quand il succéda à Marie-Thérèse, Joseph II avait 
trente-neuf ans. Bien qu'il eût été déclaré co-régent 

en 1765. sa mère 11e l’avait pas laissé se mêler au gouvernement 
intérieur de la monarchie. Mais elle lui avait confié la direction 
de l'armée, et il avait joué un rôle diplomatique important. 
C’était lui qui. en 1772, avait déterminé Marie-Thérèse, long
temps hésitante, à participer au brigandage préparé par Fré
déric Il et Catherine II de Russie, le premier partage de la 
Pologne.

A l'imitation de Frédéric N qu'il admirait beaucoup, Joseph U
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était actif et très simple. La cour luxueuse de sa mère fut immé
diatement transformée en quartier général, et quelques aides 
de camp remplacèrent les douze cents chambellans créés jadis 
par Léopold. L’empereur portait constamment l’uni forme. « Sa 
toilette, écrivait un ambassadeur, est celle d’un soldat ; sa garde- 
robe celle d’un sous-lieutenant; sa récréation, le travail; sa 
vie, le mouvement perpétuel. * Dans ses incessants voyages à 
travers ses états, il s’en allait à cheval sans autre escorte qu’un 
aide de camp; il arrivait à l’improviste dans les villes ou les 
villages, et s’installait à l’hûtel ou à l’auberge comme un simple 
particulier. De même que sa mère et que Frédéric II en Prusse, 
il lit en conscience son métier de roi; et les dix années de son 
règne furent entièrement consacrées à des tentatives de réformes 
qui, dans sa pensée, devaient assurer le bien de l’Etat, parce 
qu’elles lui étaient dictées par « la raison », un mol que Joseph 
avait sans cesse à la bouche.

Ce fut l’originalité de Joseph II et ce qui le distingua profon
dément de sa mère, qu’il prétendit agir en vertu d'idées abs
traites et de théories. Pénétré des idées généreuses des écri
vains français du dix-huitième siècle, de ceux qu’on appelle 
les philosophes, il voulait que la philosophie fût « la législa
trice de son empire ». Comme devaient faire dix ans plus tard 
au début de la Révolution les (.'oustHuants en France, il entre
prit de réorganiser logiquement l’État, de reconstruire la 
monarchie autrichienne en quelques mois, à coups de décrets, 
d’après un plan théorique, sans tenir compte des réalités, de ce 
qui existait déjà, des traditions, des habitudes séculaires, des 
sentiments des peuples. Il tenta une triple réforme, sociale, 
politique, religieuse.

!
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I Il débuta par la reforme sociale. Le régime féodal 
subsistait en Autriche et le paysan y était encore 
serf. Un mois et demi après son avènement (i5 jan
vier 1781) « au nom de la raison et de l’humanité », 

Joseph II abolissait le servage « contraire à la dignité et à la 
liberté humaine ». En même temps il donnait aux paysans la 
propriété des terres sur lesquelles ils vivaient depuis des 
siècles. Les paysans affranchis durent payer une-rente aux an
ciens propriétaires du sol. Il proclama ensuite l’égalité de tous 
les sujets devant la loi et devant l'impôt. « Cela, disait Frédé
ric II, arrangeait sa philosophie et son trésor. »

RÉFORMES
SOCIALES
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Les réformes politiques curent pour objet de faire 
réformes l’unité de la monarchie et d’assurer l'autorité absolue 
politiques du souverain, comme en France. « Les états que je 

possède, écrivait Joseph II, sont des provinces qui 
ne forment qu’un seul corps avec l’État dont je suis la tête. » Il 
ne voulut donc avoir qu’une couronne et qu’une capitale, 
Vienne. Il lit transformer en quartier de cavalerie le palais royal 
de Prague, capitale de la Bohême; il lit enlever de Buda-Pcst, 
capitale de la Hongrie, et transporter à Vienne, pour y être 
placée dans ses collections, la couronne hongroise.

Comme il était empereur d'Allemagne, comme les habitants 
des États héréditaires étaient en majorité allemands, il voulut 
faire de ses états si variés de races et de langues un état alle
mand. L’allemand devint la langue ol’licielle imposée aux Ma
gyars, aux Croato-Serbes, aux Italiens. Les Magyars ayant 
protesté, Joseph II répondait : « Toute représentation doit 
s’appuyer sur des arguments irréfutables tirés de la raison.... 
Si le royaume de Hongrie était la plus importante de mes 
possessions, je n’hésiterais pas à imposer sa langue aux autres 
pays. > Les diètes des divers étals cessèrent d’être convoquées. 
11 i’ut procédé à une nouvelle division administrative qui com
porta treize gouvernements, partagés en un certain nombre de 
cercles. Toutes les anciennes autorités locales furent abolies 
et leurs pouvoirs passèrent aux mains de capitaines nommés par 
le souverain.

M

La raison commande de respecter la pensée, les 
croyances, la façon de prier de chacun. Le 20 oc
tobre 1781, moins d’un an après son avènement, 
Joseph II, souverain catholique et sincèrement 

croyant, publia un édit de tolérance — « Tolerenz patent > — qui 
garantissait la liberté de culte aux non catholiques et leur donnait 
accès à tous les emplois.

Celte tolérance n’était cependant pas universelle. Joseph II y 
apportait des restrictions tirées de sa raison. Comme il existait 
en Bohême parmi les paysans une secte de Déistes, l’empereur 
envoyait à leur sujet l’instruction suivante : « Si un homme ou 
une femme vient se faire inscrire comme déiste au secrétariat du 
cercle, il faut lui administrer immédiatement vingt-quatre coups 
de bâton, non parce qu’il est déiste, mais parce qu’il prétend être 
quelque chose qu’il ne comprend pas. » De même il ferma les

RÉFORMES
RELIGIEUSES
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couvents des ordres contemplatifs, sous le prétexte qu’étant 
« inutiles au prochain, ils ne pouvaient par conséquent pas être 
agréables à Dieu *.

Les plus importantes parmi les réformes religieuses eurent 
pour objet d'accroître l’autorité du souverain sur l’Eglise et 
de placer le clergé sous sa main. Comme il y avait en France 

Église gallicane, Joseph II essaya de faire une Église autri
chienne qui serait soumise au pape pour le dogme, mais dont le 
personnel dépendrait entièrement de lui : c’est ce qu’on appela le 
Joséphisme. Il obligea donc les évêques nouvellement institués, 
à lui prêter serment avant de prêter serment au pape. II interdit 
qu'aucune bulle pontificale fût publiée dans ses états sans son 
assentiment préalable; qu’aucun couvent d’aucun ordre entre
tînt une correspondance directe avec les supérieurs résidant à 
l’étranger.

Du reste, il ne laissa subsister parmi les ordres monastiques 
que ceux qui s’occupaient d’enseignement ou des soins aux ma
lades. Les autres furent dissous; deux mille couvents furent 
fermés, et leurs biens confisqués furent employés à la fondation 
de séminaires pour le recrutement du clergé et à la création de 
plus de quinze cents cures dans les campagnes.

Ces diverses mesures prises de 1780 à 1782 inquiétèrent le 
pape qui vint à Vienne en février 1782, avec l’espoir d’en obte
nir le retrait partiel. 11 fut reçu avec mille marques de respect; 
mais il n’obtint rien.

4i5
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Les réformes hâtives et universelles de Joseph II 
n’émurent pas seulement le pape. Elles heurtaient 
en trop de points les habitudes des peuples; elles 
provoquèrent des protestations et iinalcment un vif 

mouvement de résistance en Hongrie et un* soulèvement dans 
les Pays-Bas.

Les Hongrois ne voulaient pas admettre qu'on leur imposât 
l’usage de la langue allemande; ils ne voulaient pas que leur 
pays cessât d'être un royaume ayant sa constitution particulière 
et devint une simple province de la monarchie, administrée de 
\ ienne par des Allemands. L'empereur s’étant engagé dans une 
guerre contre les Turcs, les Hongrois lui refusèrent des soldats 
et des vivres. Il fut contraint de renoncer à l’application des 
ordonnances de réforme en Hongrie (20 janvier 1790) et dut faire 
rapporter la couronne royale à Buda-Pest.

LES
RÉSISTANCES
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Le soulèvement des Pays-Bas (décembre 1789) fut provoqué 

par les mesures religieuses et par les atteintes portées aux liber
tés séculaires des villes flamandes et wallonnes en matière d’ad
ministration et de finances. Le soulèvement était dans toute sa 
force, et les Belges venaient de se proclamer indépendants quand 
Joseph II mourut (20 février 17901.

An»

Joseph II avait demandé, dit-on, que l’on gravât sur 
les résultats sa tombe cette épitaphe : « Ici repose un prince 

dont les intentions étaient pures, mais qui eut le mal
heur de voir cchouer tous scs projets. » Joseph II exagérait. 
Ses projets avaient échoué en Hongrie et dans les Pays-Bas. 
Mais ils avaient été réalisés avec succès dans les États hérédi
taires et en Bohème, c’est-à-dire dans les pays qui forment au
jourd’hui l'empire d’Autriche. De tous ces pays, états distincts 
avant eux, Marie-Thérèse et Joseph II avaient réussi à faire 
un état allemand, et les Tchèques malgré plus d’un demi-siècle 
d’efforts, n’ont pas encore réussi aujourd'hui à se dégager de 
cet état et à retrouver leur ancienne autonomie. En outre, la 
réforme de l’impôt et les réformes économiques avaient qua
druplé les revenus de la monarchie, passés d'environ cent mil
lions de francs de nos jours à plus de quatre cent millions. Enfin, 
une forte armée bien équipée, bien entraînée, avait été consti
tuée. Ces finances et cette armée devaient permettre aux suc
cesseurs de Joseph II d’être les principaux acteurs dans la 
lutte que l’Europe allait engager deux ans plus tard contre la 
France et la Révolution.
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CHAPITRE XVIII
)

L’EMPIRE RUSSE

PIERRE LE GRAND - CATHERINE II

Apres la formation de la puissance prussienne, le fait capital 
de l’histoire de l’Europe du Nord au dix-huitième siècle fut 
Vapparition de la puissance russe. La Russie, jusque-là 
presque asiatique, vint alors prendre rang parmi les grandes 
puissances européennes. Elle le lit en deux étapes, d’abord avec 
Pierre le Grand, en ruinant la domination de la Suède sur la 
Baltique; puis avec Catherine II en supprimant le royaume de 
Pologne. En même temps que Pierre travaillait à rendre la Rus
sie politiquement européenne, il entreprenait de modifier les 
mœurs du.peuple russe et de lui imposer la civilisation euro
péenne.

<

î

*

Au dix-septième siècle la Russie s'appelait la yWos- 
covic, du nom de la capitale Moscou, et les géo
graphes ne savaient trop s'ils devaient la placer en 
Europe ou en Asie. La Moscovie était limitée à 
l’ouest par la Suède, maîtresse des rives de la Bal

tique, et par la Pologne dont la frontière débordait au delà du 
Dniepr et de la Duna jusqu'au centre de la plaine russe, tout 
près de Smolensk; elle était limitée au sud par la Turquie, maî
tresse des bords de la mer Noire. Au nord elle touchait à l'Océan 
Glacial et à la mer Blanche gelée pendant huit mois de l'année. 
C’était par là seulement que la Moscovie pouvait communiquer 
directement et librement avec l’Europe dont la Suède, la Polo
gne et la Turquie l’isolaient.

La Moscovie était beaucoup plus asiatique qu'européenne 
parce que pendant des siècles elle avait été en contact immédiat 
et en conflit permanent avec les peuples jaunes de l’Asie, spé
cialement avec les Ta ta rs-Mon go Is auxquels ses souverains

LA RUSSIE
AU

DIX-SEPTIÈME
SIÈCLE
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La Russie et ses accroissements au dix-iiuitième siècle.

avaient longtemps payé tribut. Elle se rattachait à l’Europe seu
lement par la race de scs habitants, qui sont Slaves, parents des 
Polonais, des Tchèques et dos Serbes, et par la religion, Fo/'/Z/o- 
doxic grecque : des moines de Constantinople l’avaient appor
tée au dixième siècle, en même temps que les premiers éléments 
de civilisation.
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L’organisation politique de la Russie rappelait en 

organisation certains points l’organisation de l’empire chinois. Le 
DE la Russie souverain, appelé le tsar, était considéré de même 

que l’empereur de Chine, comme le père de ses sujets. 
Par suite, de même que le 
père dans la famille anti
que, il avait une autorité 
sans limites. « A Dieu et 
à toi, Tsar, disaient les 
Russes, tout est permis 
dans votre patrimoine. »
De cette permission le 
tsar usait pour faire tom
ber toute tête qui ne pliait 
pas devant, lui. Les têtes 
étaient tombées par mil
liers au seizième siècle 
sous Ivan le Terrible. On 
ne parlait au tsar que 
prosterné, le front contre 
terre. Il manifestait sa vo
lonté par des décrets, 
les oukases. II vivait à 
Moscou, au kremlin, une 
ville dans la ville, 
comme l’empereur de 
Chine vit aujourd’hui dans 
la Ville Impériale, au 
centre de la ville de Pékin.

Depuis le seizième siècle 
il y avait en Russie des 
troupes permanentes les 
Strcltsi, c'est-à-dire les 
Chasseurs. Ces strcltsi rap
pelaient les janissaires1 de 
la Turquie. Ils étaient sol
dats à vie. pouvaient se ma- 
rieret vivaient soit des terres que leur donnait le Tsar, soit d'un mé
tier quelconque qu’ils étaient libres d’exercer en dehors du service.

Un Tsar au dix-septième sii-cle.
Musée de l’Ermitage. Saint-Pétersbourg, 

Photographie.
L'intérêt de ce portrait, représentant 

J Van \\ frère de Pierre le Grand, est qu'il 
montre le costume Ira iilionnel des souve
rains russes avant Pierre le Grand. Le man
teau, la dalmalique. surchargé de pierreries 
et de perles, est la copie du manteau des em
pereurs byeantins. La coiffure, un bonnet 
bordé de fourrure et lourd de pierreries 
comme le manteau, se termine par une petite 
couronne surmontée de la croix. Le tsar 
porte la barbe et les cheveux longs. — Ce 
portrait est comme une évocation du Moyen 
Age au milieu du dix-septième siècle.

1
J.

)

)
i. Voir Moyen Age, page 355.>

(
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La société comprenait deux classes de personnes : les nobles 
ou boïards, les paysans ou moujiks. Les nobles étaient pro
priétaires du sol. Durs, grossiers et paresseux, ils vivaient du 
travail des paysans. Ceux-ci étaient serfs comme lavaient été 
les paysans de France au Moyen Age. Mais en Russie le servage 
était Je date récente : il avait été établi à la lin du seizième siècle, 
en 1097.

Le clergé ne formait pas une classe à part. Ses membres, les 
popes étaient en général des fanatiques à peu près aussi ignorants 
que le peuple qu’ils étaient chargés d’instruire. 11 11’y avait pas 
de classe bourgeoise.

L’industrie n’existait pas ; le commerce était presque entière
ment aux mains des Juifs, fort nombreux et groupés dans les 
villes — de gros villages. Enfin il se trouvait à Moscou une colonie 
d'Européens, commerçants, ouvriers, gens d’esprit aventureux, 
comme il s’en trouve actuellement dans certaines villes du 
Maroc, venus pour chercher fortune dans un pays neuf. Ils 
étaient parqués dans un quartier spécial, comme le sont aujour
d'hui même les Européens dans les villes chinoises ouvertes aux 
étrangers.

420

La civilisation, on l’a vu, était d’origine byzantine. 
la civilisation Les rares œuvres d’art —■ des bijoux,— les monuments,

LES MŒURS en général des églises, étaient inspirés de l’art Byzan
tin. Ils présentaient cependant une certaine origi

nalité et les artistes russes n’avaient pas platement copié des 
modèles venus.de Constantinople.

Les mœurs étaient celles de l'Orient. Les Moscovites por
taient la chevelure et la barbe longues. Us étaient chaussés de 
babouches, vêtus de robes traînantes à larges manches pen
dantes : le costume de la paresse. Les femmes étaient tenues 
enfermées dans un appartement spécial, le terem, l’équivalent 
du harem turc. Elles y vivaient à peu près oisives. Comme les 
femmes turques, elles 11e pouvaient sortir que le visage caché 
sous un voile, la fala. Elles étaient traitées rudement. Selon le 
proverbe russe, le mari devait « aimer sa femme comme son 
âme et la battre comme sa pelisse ». La jeune fille ne connais
sait le mari à qui elle était destinée que le jour même de son 
mariage. La masse du peuple était grossière et brutale, et 
l'ivrognerie, à peu près universelle, était comme le vice national 
moscovite.

1
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Art russe au seizième siècle. *
Ivglise de Vassili le Bienheureux sur la Place Rouge à Moscou.

Photographie Bureau.
Les églises russes ont clé imitées des églises byzantines. Elles Jurent connue 

celles-ci surmontées Je cou Joies cl leurs murs J l’intérieur furent ornes Je 
mosaïques et Je peintures J JonJ d'or. Cependant l'imitation n'a pas clé servile. 
En particulier les Eusses ont donné aux coupoles une forme bulbeuse, c'est-à- 
dire une forme d'oignon, qui leur est propre. L'église de Wissili a été construite 
à partir de i55.j sur l'ordre d’Ivan le Terrible, par un architecte italien, qui 
s'inspira des traditions artistiques russes. C’est le chef-d'œuvre étrange de la 
dissymétrie. Chacune des tours et des coupoles a une forme et une décora
tion particulière. L'église est de haut en l'as enluminée de couleurs voyantes. 
L'ensemble produit un effet de stupeur.
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Au début du dix-septième siècle, en i6i3, la couronne 

les ROMANOF de Moscovie avait été donnée ù Michel Romanof.
11 fut le fondateur de la dynastie qui règne aujour

d'hui encore sur la Russie. Son fils et sou petit-fils commencè
rent à regarder du côté de l’Europe et cherchèrent à nouer 
des relations commerciales avec les principales puissances. Ils 
appelèrent des étrangers à Moscou, et envoyèrent au dehors 

, des ambassades. L’une d’elles vint à Paris pendant le ministère 
de Mazarin (i65q). Elle laissa un souvenir lamentable. Dans 
l'hôtel où elle avait été logée, le tapage devint un jour si for
midable que les soldats du piquet d’honneur crurent nécessaire 
d’entrer. Ils trouvèrent l’ambassadeur et son secrétaire en train 
de se battre. Ils les séparèrent et les réconcilièrent. Pour 
célébrer l’événement, ambassadeur et secrétaire se grisèrent 
avec les soldats.

/|22

En 1682, la couronne revint à un petit-fils de Michel 
Romanof, un enfant de dix ans, Pierre 7cr, qui 
devait s'appeler plus tard Pierre le Grand. En 
attendant sa majorité, la régence fut exercée par sa

ENFANCE 
DE PIERRE 
LE GRAND

sœur aînée Sophie.
Les fils des tsars étaient habituellement élevés dans l’intérieur 

du Kremlin. Ils y recevaient une éducation abêtissante. Pierre 
eut celte bonne fortune que sa sœur, très ambitieuse, toute la 
joie de gouverner, ne songea pas à s’occuper de lui. Elle le 
laissa vagabonder dans les rues de Moscou, véritable enfant 
abandonné. Ce fut ainsi que dans le quartier Européen il connut 
un certain nombre d'aventuriers,un Genevois, Leforl,\\\\ Anglais, 
Gordon, un Allemand, Timmcrman.ww Hollandais, Brandi.Ceux-ci 
cherchèrent naturellement à plaire au futur maître de la Mos
covie, et s'efforcèrent de s'assurer sa bienveillance à venir. Ils 
devinrent scs compagnons et ses amis. Comme il était passionné 
pour les choses militaires, ils l’aidèrent à organiser avec des 
enfants de son âge et ses palefreniers un bataillon des Amuseurs, 
qu'ils armèrent, exercèrent et disciplinèrent à l’Européenne. Ce 
bataillon devait être le premier noyau de la nouvelle armée 
russe. Pierre l’employa d’abord à attaquer ou à défendre des 
forteresses en miniature. Attaque et défense étaient sérieuses; 
après chaque combat on relevait des blessés, parfois des morts. 
« L’enfant s'amuse », disait Sophie.

Un jour vint où l’enfant fut averti que la régente projetait de
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garder le pouvoir pour elle-même et de se proclamer souveraine. 
Alors les Amuseurs servirent à Pierre pour se défendre. Sophie 
fut enfermée dans un 
couvent cl Pierre prit 
le gouvernement. Il 
avait à ce moment dix- 
scpt ans ( septembre 
1689). Dans l’Europe 
occidentale Guillaume 
d’Orange venait d opé
rer la révolution d’An
gleterre, et Louis XIV 
de commencer la g uerre 
de la Ligue d’Augs- 
bourg.

La liaison 
de Pierre 
avec les Eu
ropéens de 

Moscou fut l'événement 
essentiel de sa jeunesse, 
le fait déterminant 
de sa vie. Les Euro
péens en elïet ne s'é
taient pas bornés à lui 
organiser le bataillon 
des Amuseurs. Ils lui 
avaient appris l’alle
mand et le hollandais, 
quelques éléments des 
sciences, l’arithméti
que, la géométrie; ils 
lui avaient révélé un 
peu de la civilisation 
occidentale. Ce qu’il 
en avait vu avait séduit sa vive intelligence et lui avait inspiré, 
avec le désir de la connaître mieux, la volonté d'imposer 
cette civilisation à son empire semi-asiatique. Mais pour cela 
il fallait que la Russie pût communiquer aisément et librement 
avec l’Occident. A travers le mur suédois, polonais, turc, qui

LES PROJETS 
DE PIERRE

Pierre le Grand (1672-1725).
Fac-similé du portrait gravé par Saint-Aubin 

(1736-1807).
Saint-Simon .7ni vit Pierre à Paris en 1717, le 

dépeint à quarante-cinq ans * fort grand — il 
mesurait près de deux mètres — très tien fait, 
assez maigre, un grand front, le teint rougeâ
tre et brun, de beaux yeux noirs. grands, vifs, 
perçants; avec un lie qui ne revenait pas sou
vent, mais qui lui démontai! les yeux et toute la 
physionomie • et le rendait effrayant. Une per
ruque brune non poudrée; un costume très 
simple, brun uni, <i boulons d’or; un air de 
grandeur naturel qui le faisait reconnaître pour 
un roi. — Saint-Aubin, artiste français du dix- 
huitième siècle, a reproduit parla gravure un 
certain nombre de portraits de souverains rus
ses. Il a gratifié ici Pierre le Grand d'une cui
rasse d'apparat que le tsar n'a jamais portée.
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lui fermait la vue de l'Europe, il fallait selon le mot de Pierre : 
c percer une fenêtre *.

Il y avait donc une double tâche à accomplir : transformer 
intérieurement la Russie. — modifier sa situation extérieure. 
A l'accomplissement de cette double tâche. Pierre IPr se consa
cra tout entier pendant les trente-six années de son règne per
sonnel (1089-172.5).

Le premier souci de Pierre fut de chercher à éta
blir la libre communication avec l'Europe. Il lui fal
lait pour cela posséder un port sur une mer euro
péenne. Il ne pouvait l'acquérir qu’en s’attaquant à 

la Suède, qui lui fermait la Baltique, ou à la Turquie, qui lui 
fermait la mer Noire.

Il s’attaqua d’abord aux Turcs parce qu'il les jugeait les plus 
faibles, étant aux prises au même moment avec l’Autriche et 
Venise, puis parce qu'ils étaient musulmans. La haine du mu
sulman, maître de Constantinople, ville sainte de l’Orthodoxie, 
était et demeure pour les Russes orthodoxes le plus profond 
des sentiments nationaux. Par suite la guerre à la Turquie de
vait être très populaire; elle devait être une croisade autant 
qu'une expédition politique.

LA GUERRE 
AUX TURCS !

Pierre tenta d'enlever Azof à l'embouchure du Don. 
prise d’azof Repoussé dans une première expédition (1695) entre

prise uniquement par terre, le tsar lit construire une 
flottille et l’année suivante bloqua la place qui dut capituler 
(juillet 1696). La prise d'Azof eut un immense retentissement 
dans l’PJurope entière. L’expédition avait été dirigée par Lefort 
et Gordon. Pierre servait comme simple « bombardier > dans 
un des quatre régiments « européens » qu'il avait alors.

Si importante que fut la possession d’Azof, Pierre 
n’avait cependant par là qu’un médiocre passage 
vers l'Europe; le port était au fond d*un double 
cul-de sac, la mer d’Azof cl la mer Noire, dont les 

Turcs à Constantinople tenaient le débouché. En outre la mer 
Noire était turque par toutes ses côtes. Au contraire, la Balti
que était une mer internationale où il devait être beaucoup plus 
avantageux d'atteindre. Aussi quatre ans après avoir fait brèche 
dans le mur turc, Pierre entreprit de faire brèche vers la Bal-

LA
LUTTE CONTRE 

LA SUÈDE
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tique dans le nnir suédois. La lutte devait de ce côté durer 
vingt et un ans (1700*1721).

',•25

La Suède, au milieu du dix-septième siècle, avait 
presque réalisé le rêve de Gustave-Adolphe et fait de 
la Baltique un lac suédois L Elle possédait sur la 
rive orientale la Finlande, puis YIngrie cl la Carélie 

enlevées à la Moscovie; la Livonie et YEslhonic enlevées à la 
Pologne. Au sud sur la rive allemande elle possédait Yem- 
bouchure de l9Oder avec Stralsund et la Poméranie occidentale. 
Enfin elle avait enlevé au Danemark l’extrémité méridionale de 
la péninsule Scandinave, au débouché des détroits qui mènent à 
l’Atlantique, et un certain nombre d’ilcs.

Les royaumes au détriment de qui cet empire avait 
été constitué étaient les ennemis naturels de la Suède 
et guettaient l’occasion d’une revanche. L’occasion 
parut se présenter à la fin du dix-septième siècle. 

Le roi de Suède Charles XII était alors presque un enfant; 
en 1699, il avait dix-sept ans. Le tsar Pierre Ier, le roi de Pologne 
Auguste II, en même temps Électeur de Saxe, et le roi de Dane
mark pensèrent venir aisément à bout d’un si jeune homme. Ils 
se coalisèrent et, en 1700, ouvrirent les hostilités. Pierre péné
trant en Livonie, vint assiéger Narra.

L'EMPIRE
SUÉDOIS

COALITION 
CONTRE 

LA SUÈDE

Il se trouva que le roi de dix-sept ans était un esprit 
prompt, et d’instinct un remarquable homme de 
guerre. Il déconcerta ses adversaires par la rapidité 

de ses ripostes. En août 1700, il contraignait le roi de Dane
mark à la paix. En novembre, il accourait au secours de Narra. 
Quarante mille Russes mal armés, et pour partie seulement exer
cés à l’européenne, lurent mis en déroute par moins de neuf 
mille Suédois.

NARVA

Pierre se fût trouvé en grand péril si Charles XII, 
après sa victoire, avait envahi la Russie. Mais le roi 
de Suède se tourna contre le roi de Pologne. Il 
passa six années (1701-1706) à le chasser de son 

royaume où il installa à sa place Stanislas Lcczinski (1704), puis 
à le poursuivre jusque dans son électorat de Saxe. Ce répit lut 

«. Voir ci-dessus, page 173.
a. malkt — Temps modernes.

PREMIÈRES
CONQUÊTES

RUSSES

•JS
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bien employé par Pierre que la défaite de Narva n'avait pas 
découragé . « Je sais bien- que les Suédois nous battront long
temps, disait-il. mais à la lin ils nous apprendront eux-mêmes 
à les vaincre. » En fait, tandis que Charles XII perdait son 
temps à détrôner Auguste II. Pierre occupait successivement 
l’ingrie, la Livonie, l’Ksthonie (1701-1704). En 1703, sur le 
territoire arraché la veille à l’ennemi. Pierre jetait au bord 
de la Neva, au fond du golfe de Finlande, les fondations de sa 
nouvelle capitale Saint-Pétersbourg et de sa citadelle, Cron- 
sta.it. E11 même temps il hâtait la transformation de son armée ; 
avec le bronze des cloches il fondait des canons; il fortifiait scs 
places et préparait tout pour le prochain jour où Charles XII 
l’attaquerait.

L’attaque se produisit en 1708. Charles XII envahit 
la Russie avec trente-neuf mille hommes. Au début 
de la campagne Pierre lui avait fait ofiïir la paix. 
* Nous traiterons à Moscou * répondit Charles XII. 

Pierre employa la tactique qu’imitèrent ses descendants en 1812 
contre Napoléon. Il s’enfonça «dans l'intérieur, fuyant le com
bat, faisant le vide devant l’ennemi. Les Suédois avaient grand 
peine à trouver des vivres et s’épuisaient en marches intermina
bles. Puis au lieu d’avancer droit sur .Moscou, Charles XII, 
comptant sur un soulèvement des populations du Sud, descen
dit vers rUkraine où Macepp.i qui l’avait appelé ne lui amena 
pas trois mille Cosaques. Survint l’hiver de 1709 encore plus 
terrible en Russie qu’en France1. Les corbeaux tombaient du 
ciel, tués en plein vol par le froid. L’armée Suédoise perdit 
des milliers d’hommes, tous ses chevaux; elle dut abandonner 
tous ses canons, sauf quatre. Elle était presque about de forces, 
réduite à dix-neuf mille hommes, quand elle entreprit le siège de 
la petite place de Poltava (mai 1700). Pierre accourut avec 
cinquante-quatre mille hommes et soixante-douze canons. Le 
8 juillet 1709, après une bataille furieuse où il paya héroïquement 
de sa personne, le tsar écrasait l’armée suédoise qui tombait toute 
entre scs mains. Charles XII pour ne pas être pris lui-même, 
était obligé de gagner la frontière la plus proche et de se réfu
gier en Turquie à Bouder. Il devait y rester « enlizé » pendant 
cinq ans ( 1709-1714).

Peu de batailles ont eu des conséquences aussi considérables.
1. Voir ci-dessus, page 271.
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I IL'EMPIRE RUSSE.
La puissance suédoise se trouvait d’un coup à jamais abattue. 
La Russie devenait le premier des états du Nord, un état redou
table à l’Europe entière. On n’a rien exagéré quand on a dit que 
« Poltava marque une ère nouvelle dans l'histoire universelle >. .

Il s’en fallut de peu cependant que le fruit de celle 
victoire fut perdu en un jour. Les Turcs, poussés 
par Charles XII, ayant déclare la guerre à la Russie, 
Pierre prit l'offensive. 11 s’avança jusqu’au Pruth. Là 

il fut bloqué par des forces supérieures. Il se jugeait lui-même 
perdu, quand l’habileté de sa femme Catherine le sauva. Elle 
envoya ses diamants et tout l’or quon trouva dans le camp russe 
au grand vizir, commandant en chef de l’armée turque. Ce 
pourboire décida le grand vizir à laisser Pierre se retirer 
librement avec ses troupes, moyennant la restitution d’Azol au 
Sultan (23 juillet 1711).

Pierre reporta tout son effort du côté de la Baltique. Il prit 
les îles dVl/jwi/, acheva d’occuper la Livonie et entama la con
quête de la Finlande, tandis qu’Auguste de Saxe rentrait en 
Pologne, et chassait Stanislas Leczinski ; que le roi de Dane
mark préparait une invasion en Suède; que le roi de Prusse 
occupait la Poméranie Occidentale et bloquait Slralsund, la der
nière place suédoise en deçà de la Baltique. Quand, en 171 q, 
Charles XII se décida à quitter la Turquie pour rentrer en 
Suède, rien ne subsistait de l’empire Suédois.

Charles XII n’essaya pas de reprendre les provinces conquises 
par Pierre Ier. Il rêva d'enlever la Norvège au Danemark et se 
lit tuer dès le début de la campagne au siège de Friedrihshall. 
Cependant ce fut seulement en 1721 et après un débarquement 
de troupes russes aux environs de Stockholm que les Suédois, au 
traité de Nystadt, consentirent à reconnaître à Pierre Irr la pos
session de la Livonie, de l'Esthonie, de l’Ingrie, de la Carélie et 
d’une partie de la Finlande,

Pierre avait voulu une fenêtre sur la Baltique. Sa lutte de 
vingt années contre la Suède lui avait donné une façade de plu
sieurs centaines de kilomètres.

Parallèlement à l’œuvre de conquête, Pierre poursui
vit l’œuvre de transformation intérieure de ia Rus
sie. Pour se rendre plus exactement compte de la 
civilisation occidentale et de ce qui manquait à son 

pays, le tsar, quelques mois après la prise d’Azof, avait
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LES TEMPS MODERNES.
entrepris un voyage d’étude en Europe (avril 1697). Sous le 
pseudonyme de Pierre .Mikailovitch, il parcourut, incognito, 
une partie de l'Allemagne, séjourna quelques semaines en Hol
lande, trois mois en Angleterre, fut poliment écarté de France 
par Louis XIV, poussa jusqu’à Vienne. Partout il apporta** 
comme l'écrivait Saint-Simon après le voyage de 1717 à Paris, 
une curiosité « qui atteignait à tout et ne dédaignait rien » et 
révélait un remarquable sens du pratique et de l'utile. Avec 
l'ardeur inlassable de ses vingt-cinq ans il visitait sans trêve les 
chantiers de constructions navales, les manufactures, les musées, 
les collections scientifiques. Il se faisait .embaucher comme 
charpentier, travaillait dans une papeterie, achetait des recueils 
de lois, du matériel d'industrie, des modèles de navires et de 
machines. Il engageait des ingénieurs, des architectes, des 
officiers, des marins, des imprimeurs, des contremaîtres, des 
ouvriers de tout genre; il recrutait, comme on le fait de nos 
jours pour les pays neufs, une mission universelle, dont les 
membres devaient être les instructeurs du peuple russe.

Un second voyage fait vingt ans plus lard en France (1717) 
fut surtout un voyage diplomatique. Pierre, devenu un souverain 
illustre, voyageait cette fois officiellement. Il espérait obtenir du 
Régent la conclusion d’une alliance offensive et défensive entre 
la Russie et la France. Il n’obtint qu'un traité de commerce. 
Tout en négociant, il montra cette fois encore une perpétuelle 
curiosité qui tendait toujours, dit Saint-Simon, « à ses vues de 
gouvernement, de commerce, d’instruction et de police », c'est-à- 
dire d'organisation de l'État.
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La transformation de la Russie — l'expression est 
de Pierre lui-même — résulta de très nombreuses 
mesures prises sans plan méthodique, mais que l’on 
peut, pour la commodité de l’exposition et d’après le 

but auquel elles tendaient, grouper sous trois titres généraux.
Un certain nombre de mesures eurent pour objet de modifier 

les mœurs. Le tsar tenait, disait-il, « à habiller en hommes son 
troupeau de bêtes ». Des impôts furent mis sur les longues 
barbes, les longs cheveux et les robes traînantes ; puis des bar
biers et des tailleurs installés aux portes des villes rasèrent 
d’office les barbes et coupèrent les robes à la longueur des 
habits Européens. Le tsar interdit le voile, la réclusion des 
femmes dans le Terem et les obligea à paraître à côté des

LA TRANSFOR
MATION 

DE LA RUSSIE



L’EMPIRE RUSSE.

hommes dans les « assemblées », c’cst-à-dire des réunions mon
daines où des prisonniers suédois enseignaient à leurs vain
queurs les « manières européennes ».

D’autres mesures d'ordre economique, encouragements à l’agri
culture, à la recherche et à l’exploitation des mines, à la fonda
tion d’usines, creusement de canaux, etc., permirent de mettre 
en valeur la Russie, d’accroître son commerce et d’augmenter 
les ressources que le tsar pourrait appliquer à l’action extérieure.

Mais les mesures les plus importantes furent d'ordre politique, 
administratif et religieux. Elles eurent pour objet, soit de donner 
à l’État russe une organisation gouvernementale sensiblement 
analogue à celle des principaux états européens, soit d'accroître 
encore l’omnipotence du tsar. Une bonne pari des institutions 
créées à l'une et'l'autre de ces fins a subsisté jusqu'au temps pré
sent. Les plus importantes furent les suivantes.

429

! Pierre organisa le gouvernement central et le gou
vernement provincial. Le gouvernement central se 
composa d’un Sénat, véritable conseil d’Etat, chargé 
d’étudier les alTaires, de présenter au tsar des pro
jets de décisions et de gouverner en son absence. 
Au-dessous du Sénat, dix Collèges, nous dirions dix 

comités, tinrent lieu de ministères. Le gouvernement provincial 
fut conlie à des gouverneurs. Il y eut douze gouvernements, sub
divisés en provinces, cl tous les fonctionnaires furent étroitement 
rattachés au gouvernement central.

Pour se procurer des fonctionnaires, Pierre décréta que tout 
noble était tenu à servir le tsar depuis l’àgc de treize ans jusqu’à 
sa mort. Par contre quiconque entrait au service du tsar deve
nait noble. Les nobles d’origine et les nobles de service furent 
confondus dans une hiérarchie à quatorze rangs ou Ichine. qui 
subsiste toujours en Russie et ne tient compte que de l’impor
tance des fonctions.

Pour accroître son autorité et rendre son gouvernement plus 
fort, Pierre créa une puissante police et modifia l’organisation 
traditionnelle de l’Eglise russe. La police eut pour rouage prin
cipal la Chancellerie secrète, véritable Inquisition d’État. Cette 
police, placée au-dessus des lois, fut et est restée l'organe 
essentiel de l'autocratie, c'est-à-dire de l'absolutisme russe.

L’église avait à sa tète un patriarche élu par le clergé. Pierre 
supprima le Patriarchat et le remplaça par un collège d’évêques,
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LES TEMPS MODERNES.
le Saint-Synode, dans lequel le souverain est représenté par un 
procureur général. Le tsar eut ainsi le clergé dans sa main et 
par suite un moyen d’action de plus sur ses sujets. .Mais quoique 
cela se dise et s’imprime sans cesse, il n’est pas vrai que le tsar 
s'attribua le pouvoir spirituel, comme avait fait Henri VI11 en 
Angleterre au seizième siècle; le tsar ne devint pas « le chef de 
la religion en Russie

L'armée fut entièrement et progressivement transformée, 
organisée et exercée à l'Allemande et portée à plus de deux cent 
mille hommes. Une Hotte fut construite qui comptait à la lin du 
règne quarante-huit vaisseaux de ligne et près de huit cents 
navires de petit tonnage avec vingt-huit mille hommes d'équipage.

Une œuvre résume admirablement toute l’œuvre de 
Pierre le Grand : la fondation de Saint-Péters
bourg. la capitale nouvelle de la Russie nouvelle. 
L’emplacement choisi par le tsar était en territoire 

pris de la veille à l’ennemi, à la lisière de la Baltique, route de 
l'Europe, un groupe d'iles basses, le delta de la Neva débou
chant dans la mer. Il n’y avait là que des marécages, quel
ques bois et des landes maussades. Tout était à créer et l'on 
mavait même pas d'outils. Les premiers ouvriers,, quarante 
mille paysans amenés de force, creusaient avec des bâtons, fouil
laient le sol avec leurs mains, transportaient les déblais dans 
un pan de leur manteau. Ils couchaient en plein air, manquaient 
de vivres, mouraient par milliers, sans cesse remplacés. Les 
travaux commencèrent en 1703 : ils ne furent plus interrompus 
jusqu a la mort de Pierre. La ville s’éleva « à coups d’oukases 5. 
Il fut interdit sous peine d’exil de bâtir en pierre ailleurs qu’à 
Saint-Pétersbourg. Tout propriétaire riche dut y faire construire 
une maison de deux étages. Aucun navire 11e put aborder s'il 
n'apportait un certain nombre de moellons. La volonté du tsar 
qui surveillait et dirigeait les travaux, payant souvent de sa per
sonne. surmonta tous les obstacles. N’y eût-il dans son règne que 
la fondation de Saint-Pétersbourg, Pierre mériterait son surnom 
de Grand que lui décerna son peuple après la signature de la 
paix avec la Suède.

4*k>

FONDATION 
DE SAINT- 

PÉTERSBOURG

Pierre le Grand fut aussi Pierre l’impitoyable en face 
LES résistances des résistances que la vieille Russie tenta à diverses 

reprises d’opposer à la « transformation ». Les or
donnances de réforme scandalisaient les Russes troublés
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dans leurs habitudes 
séculaires, leur routine 
et leur paresse.

On se demandait 
avec angoisse quel était 
ce tsar pour lequel 
« rien n était sacré de 
ce qui avait fait pen
dant des siècles la loi 
et la vie de la sainte 
Russie », ce tsar qui 
fumait, qui vivait en
touré d’étrangers, qui 
se risquait sur la mer 
et* sc faisait servir des 
grenouilles » ! — Un 
Turc? un Allemand ? 
peut-être l'Antéchrist !

En i6‘>7, tandis que 
Pierre voyageait en 
Europe, les strellsi, 
mécontents*de la créa
tion des régiments eu
ropéens et de la disci
pline nouvelle, tentè
rent un soulèvement. 
A son retour, bien que 
la rébellion lut depuis 
longtemps ré p riméc, 
Pierre lit une bouche
rie des strellsi : un 
millier furent exécutés 
en sept jours, sur la 
place Rouge, à Mos-
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Soldat du cours des Streltsi. 
Photographie d’un dessin de Leprince

(i733-i:8i).
Les slrellsi formaient le corps principal Je l’ar

mée russe avant cjue Pierre le Grau J n’organisât cette année à l'européenne. Ils 
furent supprimés en iro5. L’uniforme représenté ici a Jonc été Jepsiné non pas 
d'apres nature, mais d’après des documents recueillis par Leprince, peintre et 
graveur français du dix-huiticme siècle, .jui séjourna en Russie entre «?58 et 
17O.J. Le soldat est armé d'une hache, d'un sahre et d'un mous.]uel. Il est coiffé 
d’un bonnet de peau. Le baudrier, garni des étuis à poudre, rappelle le baudrier 
des mousquetaires — voir ci dessus, page 179 — avant l'adoption de la cartouche 
par Gusta l'e-z-ldolphe.
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cou, le tsar coupant lui-même des têtes. Les cadavres restèrent 
accrochés pendant cinq mois aux créneaux du Kremlin.

Alors, la résistance aux réformes se lit secrète. En 1718, 
Pierre découvrit que le centre de cette résistance était son pro
pre lîls, le prince héritier, le tsarévitch Alexis, une brute igno
rante et paresseuse,qui intriguait avec lelranger, attendait avec 
impatience la mort de son père pour tout détruire de l’œuvre 
commencée, abandonner Saint-Pétersbourg et restituer les pays 
conquis sur la Suède. Pierre lit juger son (ils par une Haute- 
Cour; elle prononça la peine de mort. Alexis mourut sous le 
knout, un fouet garni de balles de plomb.

Le knout, la hache, la potence, la roue, le pal 
les résultats furent aux mains de Pierre les instruments du pro

grès de la Russie. Frédéric II a dit justement qu’il 
avait agi sur son peuple « comme Peau-forte sur le fer». L’action 
fut politiquement très profonde; la Russie, à la mort de Pierre, 
comptait parmi les grandes puissances européennes. .Mais l’action 
civilisatrice fut au contraire toute superficielle. L’extérieur 
était modifié, mais l’esprit, les sentiments, le caractère de la 
nation étaient demeurés les mêmes. La robe traînante avait dis
paru devant l’habit court, mais le Russe était reste le Russe.

Pierre mourut à cinquante-trois ans des suites d’une 
pneumonie prise en se jetant à la Neva en plein 
hiver pour aider au sauvetage d’un bateau. Ses suc
cesseurs, pendant près de quarante ans (1726-1762), 

furent tous des personnages médiocres. La plupart arrivèrent 
au pouvoir par coup de force, Pierre ayant aboli les anciennes 
règles de succession, alors qu’il redoutait de laisser la couronne 
à son fils Alexis. Les moins insignifiants de ses héritiers furent 
Catherine Ite (1726-1727), sa seconde femme, celle qui l’avait 
sauvé de la ruine dans la guerre turque, fille de paysans, jadis 
bonne d’enfants chez un pasteur suédois: puis sa fille cadette, 
Elisabeth (1741-1762), que Catherine avait rêvé de marier*à 
Louis XV. Sous Elisabeth, l’influence française se substitua à 
l’influence allemande et le français devint la langue de toute la 
société polie à Saint-Pétersbourg et à Moscou. La Russie fut 
activement mêlée aux grandes affaires européennes et ses 
armées, alliées aux armées autrichiennes, jouèrent un rôle des 
plus importants dans la guerre de Sept Ans*.

1. Voir ci-dessous, pa"c .^0.
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Élisabeth désigna pour lui succéder le fils de sa sœur aînée, 
Pierre III. Ce petit-fils de Pierre le Grand, ivrogne, inintel
ligent, admirateur passionne de Frédéric II, affectait de mépri
ser les Russes. Son règne dura six mois. Sa femme, Catherine 
d’An halt-Zcrbst, 
qu’il traitait publi
quement d’imbécile 
et qu’il projetait de 
répudier, se fit pro
clamer impératrice 
par la garnison de 
Saint-Pétersbourg.
Pierre abdiqua,
« comme un enfant 
qu’on envoie se 
coucher », disait 
Frédéric II (juillet 
1763). Quatre jours 
après on annonçait 
qu’il était mort 
« d’une colique hé
morroïdale compli
quée d'un transport 
au cerveau ». Les 
complices de Ca
therine l’avaient 
étranglé.

:
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Catherine II (1729-1796). 
Photographie d’une gravure de Saint-Aubin.

Catherine II couronnée Je laurier et coiffée Je la 
couronne impériale. La physionomie est sans grâce 
et toute virile : en cachant une partie Je la coiffure 
ou a l'impression J'un profil J'homme. < et te physio
nomie s'accorJe Pieu avec le caractère énergique Je 
Catherine IL Le prince Je Ligne, un J.ietge célèbre 
par son esprit et qui fui a son service, l'appelait 
Catherine le Grand. Au-dessous du porlraH sont 
gravés les quatre vers suivants qui font allusion au 
fameux code, jamais rédigé, et montrent combien 
celte habile comédie avait ébloui l'opinion à Paris :

Redoutée à la guerre, adorée à la Cour
Sur le plus vaste empire elle règne eu grand homme.
Son Code et ses exploits rappellent tour à tour
Les Solons de la Grèce et les Césars Je Rome.

Catherine 
CATHERINE il II avait 

trente - trois 
ans quand elle de
vint impératrice; 
clic régna trente- 
trois ans (1768- 
1706). Elle était remarquablement intelligente, énergique et 
ambitieuse. Alors qu’elle était seulement la femme du prince 
héritier, pendant que vivait encore Elisabeth, elle rêvait déjà 
du pouvoir et disait à un ambassadeur : « Je suis résolue à 
régner ou à périr. » Aussi s’appliquait-elle à faire oublier son 
origine allemande et à gagner l’affection du peuple. Elle y
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parvint, et cette Allemande fut la plus russe des impératrices. 
Elle était très instruite, toute nourrie des œuvres des grands 
écrivains français, active, laborieuse, autant que ses contem
porains Frédéric, Marie-Thérèse et Joseph II., File fut aussi 
une admirable comédienne et pratiqua avec une incomparable 
habileté l'art de la réclame. Fn correspondance régulière avec 
Voltaire, venant délicatement en aide Diderot quelle savait 
gêné, offrant à d’Alembert le préceptorat de ses petits-fils 
elle sut gagner les philosophes français, alors les dispen
sateurs de- toute renommée. Dans les premières années de son 
règne, elle convoqua à grand fracas une commission de plus 
de six cents députés, représentant toutes les classes et tous les 
corps de la Russie. Celle commission devait rédiger un code 
inspiré des idées de liberté, de tolérance, même d’égalité, prè- 
chées par les philosophes français. La commission siégea 
deux ans, tint deux cents séances, discuta tout et ne décida 
rien. Les ambassadeurs de France et d’Angleterre qualifièrent 
la réunion de cette assemblée de « comédie * et de « simple 
plaisanterie >. Mais à Paris, les philosophes, s’en tenant aux 
apparences, célébraient la souveraine libérale, dans le même 
temps où Catherine rendait plus dur encore le servage du moujik.

11 n’y eut de vraiment important, dans le gouvernement inté
rieur de Catherine II, que ses efforts pour coloniser selon le pro
cédé prussien1, en y attirant des étrangers, les provinces méri
dionales de la Russie, les régions de l’Ukraine et de la Volga 
admirablement fertiles, mais à peu près vides d’habitants.

k*'i
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Catherine II ne tiendrait pas dans l’histoire de 
la politique Russie une place plus grande qu’Elisabeth, sans 
EXTÉRIEURE sa politique extérieure. Fidèle à la pensée de Pierre 

le Grand, Catherine II s’efforça de faire de plus en 
plus entrer la Russie dans l'Europe, d’abattre la muraille tur
que et la muraille polonaise, d’amener la Russie sur la Médi
terranée au Sud, à la frontière allemande et autrichienne à

J

l’Ouest. Ses efforts eurent un plein succès du côté de l’Ouest : 
le démembrement de l.t Pologne, détruite avec la complicité de 
la Prusse et de l’Autriche (1772-1795), lui fît acquérir une façade 
sur l’Europe centrale, comme la défaite de la Suède sous Pierre 
le Grand lui avait valu une façade sur la mer Baltique. En

1. Voir ci-Jcssus, pa^rc 3ç6.
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revanche elle ne réussit qifiniparfaitement du côté du Sud. Elle 
ne put démembrer la Turquie comme la Pologne, parce que 
les grandes puissances, inquiètes de la rapide expansion de la 
Russie, s’entendirent pour l’arrêter. Deux guerres (1768-177.1), 
(1787-1792), lui donnèrent, au lieu de l’accès sur la Méditerra
née, la Crimée et les rives septentrionales de la Mer Noire du 
Caucase au Dniester.

Quand Catherine mourut en novembre 1796, âgée de soixante- 
sept ans, elle laissait la Russie agrandie à l’Ouest et au Sud de 
territoires dont la superficie égalait à peu près la superficie de 
la France, et dont la population 11e montait pas à moins de sept 
millions d’hommes.
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Le Kremlin. L enceinte fortifiée et les églises.
Photographie Thiôbaut.

f.e Kremlin est non pas tnt palais, mais un cnscmrle de palais et d'églises* une 
ville fort i liée .1 u centre meme de Moscou, f.es tsars avant Pierre le-i'irand, y 
viraient presque constamment enfermes. Au cas de l'enceinte fasse la rivière de 
la Moskuira.1



CHAPITRE XIX

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Le dix-huitième siècle est un des siècles les plus chargés de 
guerres. Les principales furent, en dehors de la guerre de suc
cession d’Espagne qui ouvrit le siècle (1701-1714), et des guerres 
de la Révolution française qui le terminèrent (1792-1802) : la 
guerre de succession de Pologne (1733-1734), la guerre de suc
cession d’Autriche (1741-1748). la guerre de Sept Ans ( 1750• 
1763), les guerres de Pologne et de Turquie (1768-1772), (1787-
1792;.

L’histoire de ces guerres est beaucoup plus com
pliquée que l’histoire des guerres du dix-septièmeCOMPLEXITÉ

DES GUERRES .. . . .. .
du dix-huitième SICC‘e* La complication tient aux causes suivantes.

D’abord il n'y a pas au dix-huitième siècle une 
puissance prépondérante. Au dix-septième siècle, au 

temps de Louis XIV, la France dominait la politique euro
péenne; elle en était le centre et lui imposait une sorte d’unité. 
Au dix-huitième siècle, au temps de Louis XV, les forces de la 
France, de l’Angleterre, de l’Autriche, de la Russie, étaient 
à peu près égales. Chacune des puissances pouvait agir dans 
son sens particulier : il y eut quatre centres politiques au lieu 
d’un.

SIÈCLE

1 En second lieu, le nombre des belligérants s'est accru. Au dix- 
septième siècle, les acteurs principaux des drames européens 
étaient la France, l’Autriche. l’Espagne. l’Angleterre, la Hol
lande. A ceux-là s'ajoutèrent au dix-huitième siècle la Russie et 
la Prusse.

Puis le champ de la politique extérieure s'est considérablement 
étendu. Au dix-septième siècle les conllils les plus importants 
s’étaient déroulés dans Y Europe Centrale et Y Europe Occiden
tale. A ces régions s’ajoutèrent, au dix-huitième siècle, YEurope 
Orientale, puis le monde même, en particulier Y Amérique du 
Nord et Y Asie Méridionale.
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En troisième lieu, des rivalités antérieures au dix-huitième 
siècle, rivalité de la France et de TAngleterre, rivalité de ta 
France et de F Autriche se sont poursuivies au dix-huitième 
siècle. La rivalité franco-anglaise se poursuit au dix-huiticme 
siècle hors d’Europe et devient un conflit colonial. A côté des 
rivalités anciennes, des rivalités et des questions nouvelles ont 
surgi : rivalité de la Prusse et de VAutriche, question de Pologne 
et de Turquie posée par la Russie.

La complication principale résulte de ce fait que la France cl 
VAngleterre, aux prises hors d'Europe à propos de leurs colo
nies, ne se sont point désintéressées des affaires de l'Europe. 
Elles sont intervenues dans les conflits continentaux, en parti
culier dans le conflit austro-prussien. De la sorte, les affaires 
coloniales et les affaires continentales se sont trouvées étroite
ment enchevêtrées, et la guerre de succession d’Autriche, puis la 
guerre de Sept Ans ont été à la fois des épisodes de la rivalité 
de la France et de l’Angleterre, de la rivalité de la France et de 
l’Autriche, de la rivalité de l’Autriche et de la Prusse. Pour 
ajouter à la confusion, l’Espagne, la Russie, les princes Alle
mands, la Hollande, la maison de Savoie qui commence à vou
loir jouer dans l’Italie du Nord le même rôle que la Prusse dans 
l’Allemagne du Nord, sont intervenus cà titre d’alliés de l’un ou 
l’autre des combattants.
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i RÉGLEMENT DÉFINITIF DE LA SUCCESSION D'ESPAGNE; 
LA SUCCESSION DE POLOGNE

>
f Les dix années qui suivirent la mort de Louis XIV 

( 1715-17^5) furent marquées dans l’Europe occidentale 
par des changements d’alliances, plusieurs conflits, 
de nombreuses négociations, conséquences de la 

succession d’Espagne. En effet, les traités d’Utrecht et de Ras- 
tadt, on l’a vu', ne réglaient pas detinitivement la succession. Les 
deux principaux intéressés, l’empereur Charles VI, le roi d’Es
pagne Philippe V, avaient refusé de signer la paix. L’Empereur 
continuait à prétendre à la couronne d’Espagne. Philippe V ne

RÉGLEMENT DE 
LA SUCCESSION 

D'ESPAGNE
«.
:

.

1. Voir ci-dessus, page zr3.
I
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voulait pas sc résigner à l'abandon des possessions italiennes 
de rEspagne à T Empereur.

Un nouvel élément de conflit résultait du second mariage de 
Philippe V. De son premier mariage il avait deux fils, héritiers 
légitimes de la couronne d’Espagne. Sa seconde femme, Élisa
beth Farnèse, une Italienne dévorée d’ambition pour ses enfants, 
voulait que ceux-ci eussent des couronnes comme leurs aînés. 
Elle pensait les trouver en Italie, au prix d’une guerre générale 
qu’elle préparait avec le ministre Alberoni et dans laquelle les 
Turcs, le roi de Suède Charles XII, les Ecossais devaient jouer 
un rôle contre l’Empereur et le roi d’Angleterre.

De leur côté, la France et l’Angleterre, épuisées par la guerre 
de succession d’Espagne, tenaient à la paix. Ce commun besoin de 
repos amena un rapprochement entre les adversaires de la veille, 
et la signature à Hanovre (octobre 1716) d’une alliance franco- 
anglaise. qui subsista pendant près d’un quart de siècle, jusqu’à 
17qo. Le but immédiat de celte alliance était d’assurer l’observa
tion des traités d’Utrecht, puis, selon le dire d’un des négocia
teurs, « de travailler à procurer une paix fixe et permanente 
entre l’Empereur et le roi d’Espagne ». On devait trouver dans un 
remaniement de la carte de l’Italie le moyen de les réconcilier.

Philippe V refusa d’abord d’entendre les propositions des 
alliés de Hanovre. Il fut cependant contraint de les accepter 
après une guerre malheureuse et d’interminables négociations 
(1717-172.5). Philippe V renonça à revendiquer Naples, la Sicile, 
la Sardaigne, le Milanais. Par contre Charles VI consentit à ce 
que les duchés de Parme et de Toscane, sur lesquels il avait 

. des prétentions, fussent attribués à Don Carlos, le fils aîné 
d’Elisabeth Earnàse et de Philippe V. D’autre part l’Empereur 
prit la riche Sicile au roi-duc de Savoie qui dut en échange se 
contenter de la maigre Sardaigne. Ces conditions de paix furent 
enregistrées définitivement au traité de Vienne (3o avril 172.5) 
par qui fut achevé le règlement de la Succession d’Espagne.

;
i.
i

.•h.ü
: ;

\ l

Après 1720, la paix, maintes fois menacée, fut mainte
nue grâce à l’entente franco-anglaise cl à la sagesse 
de ministres pacifiques entre tous, Walpole et le car
dinal Fleury*. Pourtant, en 17.33,la France fut entraî

née à la guerre à propos de la succession de Pologne.
La couronne élective de Pologne étant devenue vacante par la 

1. Voir ci dcssus, pages 3H6 et 374.

GUERRE 
DE SUCCESSION 

DE POLOGNE
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mort d’Auguste II, deux candidats sc présentèrent: le (ils d’Au
guste II, l'électeur de Saxe Auguste III, neveu par alliance de 
l’empereur Charles VI : puis Stanislas Leczinski, beau-père de 
Louis XV, celui-là même que Charles XII. trente ans plus tôt 
avait lait élire à la place d'Auguste II et qui avait été détrôné 
après la bataille de Poltava1. Stanislas fut élu par soixante 
mille voix contre quatre mille données à Auguste III.

Mais Auguste III était soutenu par les Russes et par l’empe
reur Charles VI. Les Russes en effet avaient déjà des vues sur 
la Pologne et ne sc souciaient pas d’y laisser établir un roi qui 
aurait derrière lui les forces de la France. Quant à Charles VI, 
il avait du garantir la succession de Pologne à Auguste III 
pour obtenir sa renonciation à ses droits éventuels à la succes
sion d’Autriche et son adhésion à la Pragmatique Sanction-. 
Les armées austro-russes entrèrent en Pologne. Stanislas 
Leczinski, bloqué dans Üanzig, ne s’échappa qu'à grand’peine.

Louis XV voulut venger son beau-père. Ne pouvant envoyer 
par mer une armée en Pologne, il déclara la guerre à l’Empereur. 
Mais entre la France et les États de l’Empereur il n'y avait de 
frontière commune qu’aux Pays-Bas. En envahissant les Pays- 
Bas, Louis XV risquait d’alarmer les Anglais ses alliés. Il n'y 
avait donc de champ de bataille possible qu'en Italie. Pour y 
atteindre plus aisément, Louis XV s’allia avec le roi d’Espagne 
et avec Don Carlos, maître de Parme et de la Toscane. L’al
liance fut signée à VEscurial (1733). Le traité de l’Escurial fut 
le prélude d'une étroite union entre les Bourbons de France et 
d'Espagne, union qui se prolongea jusqu’à la Révolution et qui 
en plusieurs circonstances fut néfaste aux intérêts français. 
L’alliance avec l'Espagne fut complétée par une alliance avec le 
duc de Savoie, roi de Sardaigne, qui voulait se venger de la 
perle de la Sicile, et surtout qui voulait obtenir le Milanais.

Les principaux épisodes de la guerre sc déroulèrent en Italie, 
autour de Parme, dans le royaume de Naples et en Sicile. La 
guerre se termina au bout de cinq ans, en 1708, par un nouveau 
traité de l’ienne. Stanislas Leczinski gardait le titre de roi, mais 
renonçait à la Pologne. En échange il recevait Nancy et le duché 
de Lorraine, enlevés au duc François, récemment marié à Marie- 
Thérèse, lille de Charles VI. A la mort de Stanislas, le duché 
serait annexé à la France. Don Carlos prenait Naples et la Sicile

1. Voir ci-dessus, pasres i:6-.p7..
e. Voir çi-dessuss pagCdOQ ci le tableau généalogique.
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avec le titre de roi des Deux-Siciles. Il abandonnait Parme et 
Plaisance que François de Lorraine recevait en compensation 
de la perte de son duché.

Ainsi tous les Irais de la guerre lurent payés par l'empereur 
Charles VI, qui perdait en Italie le meilleur de sa part de 
succession d’Espagne, et la guerre de succession de Pologne 
aboutit à des résultats inattendus : d’abord l'établissement d'une 
troisième maison royale de Bourbons, les Bourbons de Naples; 
puis l'achèvement de l'unité française par l’annexion de là Lor
raine. La guerre de succession de Pologne fut la seule des 
guerres du règne de Louis XV qui fut profitable pour la France.

Vio

lï

LUTTE E.XTRE LA PRUSSE ET L'AUTRICHE

Charles YI se consolait sans doute des perles du 
la succession traité de Vienne en songeant qu’il avait en échange

D'AUTRICHE obtenu de la France son adhésion toujours refusée 
jusqu’alors à la Pragmatique Sanction et qu’ainsi 

sa succession était garantie par toutes les puissances à Marie 
Thérèse.

Or, quand Charles VI. deux ans plus tard, mourut subitement à 
cinquante-six ans d’un accès de goutte et d’une indigestion de 
champignons à l'huile, Marie-Thérèse eut presque immédiate 
ment à se défendre contre une formidable coalition, et la succès 
sion d'Autriche donna lieu à une guerre de près de sept années 
(1741-1:48).

Dans cette guerre Marie-Thérèse fut assaillie par l’Électeur de 
Bavière prétendant à la succession, par le roi de Prusse Fré
déric II. par la France, les Bourbons d’Espagne et d’Italie, par 
le roi de Sardaigne, tous unis par le traité de Nymphenbourg. 
Elle eut pour alliée l’Angleterre, la Hollande et la Russie. Bien 
qu’alliés, les adversaires de Marie-Thérèse poursuivaient 
chacun un intérêt particulier. Frédéric voulait la Silésie; les 
Bourbons d’Espagne voulaient de nouvelles acquisitions en 
Italie: la I*’rance attaquait aux Pays-Bas l’Angleterre autant que 
l’Autriche. En sorte que dans la guerre de succession d’Autriche 
il y eut réellement trois guerres distinctes : une guerre auslro-
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prussienne, une guerre austro-anglo-française, une guerre 
austro-espagnole. De ces trois guerres, la plus importante fut 
la guerre austro-prussienne parce que son résultat essentiel, la 
conquête de la Silésie par la Prusse, lit de la Prusse une 
grande puissance, modifia l’équilibre des Étals allemands et 
prépara une nouvelle grande guerre, la guerre de Sept Ans.

Marie-Thérèse fut attaquée par l’électeur de Bavière 
Charles-Albert, et par le roi d'Espagne Philippe V,CAUSES

de la guerre parce que l’un et l’autre prétendaient avoir des droits 
à la succession d’Autriche, en vertu de conventions 

antérieures et supérieures à la Pragmatique. La France soutint 
ces prétendants pour rester fidèle à une tradition qui remon
tait au seizième siècle, au temps de Charles-Quint et de Fran
çois l", et qui faisait de l’écrasement de la maison d’Autriche 
le but essentiel de la politique française. Quant à Frédé
ric IL il attaqua parce qu’il était fort et que Marie-Thércse 
était faible. Il (i lui-même cyniquement résumé en ces termes 
les causes de son intervention : en Autriche « les finances
étaient dérangées, l’armée était délabrée; avec cela à la tête 
du gouvernement une jeune princesse sans expérience ». En 
Prusse « des troupes toujours prêtes à agir, une épargne bien 
garnie et la vivacité de mon caractère, c’étaient là les raisons 
que j’avais de faire la guerre à Marie-Thérèse ».

!

Les débuts de la guerre furent lamentables pour 
Marie-Thérèse. A la fin de 1741 sa ruine paraissait cer
taine. Frédéric II était maître de la Silésie qu’il avait 

envahie et occupée sans déclaration de guerre, et il avait battu à 
Mohvitz (avril 1741', la première armée envoyée pour le déloger. 
D’autre part Charles-Albert de Bavière avec le concours de qua
rante mille Français avait pris la Bohême et Prague (décembre 
ï-qO-

Marie-Thérèse se sauva par son énergie et son habileté. D’a
bord elle obtint de ses sujets hongrois, après d’assez longues 
négociations (juillet-septembre 1741), un secours de cent mille 
hommes. Puis elle désarma Frédéric II en lui abandonnant la Si
lésie par le traité dcBreslau (juillet 1742). Elle put alors tourner 
toutes ses forces contre Charles-Albert. Successivement ses ar
mées reprirent la Bohême (décembre 1742J, envahirent la Bavière 
et occupèrent Munich (juin 174.3). Elles avancèrent jusqu’au Rhin 
et menacèrent l’Alsace.

;
LA GUERRE

i
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Ces rapides succès amenèrent 
Frédéric II à signer avec Louis XV 
une nouvelle alliance à Paris (juin 
17-1-4). En même temps Louis XV, 
qui jusqu’alors avait agi seule 
ment comme auxiliaire de Charles- 
Albert, déclara la guerre pour 
son propre compte à Marie-Thé
rèse, à l’Angleterre et à la Hol
lande (mars-avril 1744). La mort 
de Charles-Albert, quelques mois 
plus tard, mit fin à la guerre de 
succession proprement dite et Ton 
ne se battit plus que pour la Silé
sie, les Pays-Bas autrichiens et 
Y Italie.

La question de Silcsie fut réglée 
la première. Vainqueur à Fried- 
ber g (juin 1 74.S ) et à KisseldorJ 
(décembre 174Ô), Frédéric II im
posa à Marie-Thérèse, au traité 
de Dresde, le renouvellement du 
traité de Breslau (2.S décembre 
1740). Aux Pays-Bas Louis XV eut 
à combattre non pas des armées 
autrichiennes, mais les armées de 
leurs‘alliés, les Anglo-hollandais.
Les Français conquirent les Pays 
Bas en trois ans et en trois éla-

Les gaules françaises formaient une 
partie Je l'infanterie Je la Maison du 
Roi. t.a création Ju corps remontait à 
Charles IX. < "était mie troupe d’élite .7//1 
joua un rôle glorieux Jaus toutes les guer
res sous Louis .Y/r et sons l ouis XV. 
spécialement à Fonténor. Habit bleu dou
blé Je rouge, gilet rouge. soutaches et 
boutons blancs. Culotte bleue, guêtres 
rouges. Chapeau noir galonné d’argent. 
Ceinturon et baudrier chamois. H pce et 
baïonnette. Comparer avec le grenadier 
Prussien, page.pi. Gravetot. dessinateur

1

Garde française sous Louis XV. 
Fac-similé d’un dessin de Gravelot

et graveur français du Jix-hutlièmc siècle, est réputé pour l'exactitude cl Vélé
gance Je scs Jessins.

I /
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pcs, apres irois grandes batailles livrées et gagnées par le 
maréchal de Saxe, à Fonicnoy (n mars 174.5), à Raucoux 
(il octobre 1746), à Laivfeld (2 juillet 1747). L’invasion de la 
Hollande à la suite Je cette dernière victoire, puis la prise de 
Macslricht (mai 1748), déterminèrent Marie-Thérèse cl ses alliés 
à demander la paix.

hkh.

La paix conclue par Louis XV à Aix-la-Chapelle 
(18 octobre 1748) fut l'une des plus humiliantes et 
la plus stupide que la France ait jamais signée. 
Louis XV rendait toutes ses conquêtes et jusqu'au 

matériel de guerre pris dans les places conquises. Il s'engageait 
à expulser de France à la demande des Anglais, le prétendant 
Charles-Édouard *. Par contre, la possession de la Silésie était 
garantie à Frédéric II. Panne était cédé par Marie-Thérèse 
à Don Philippe, le second lils d'Llisabeth Farnèse. Les intérêts 
et le sang de la France étaient sacrifiés aux intérêts des Bour
bons d’Espagne. Il y eut une violente explosion de colère à 
Paris quand on connut les clauses du traité. O11 s’indigna de- 
ce qu'on eut uniquement « travaillé pour le roi de Prusse » 
et les femmes de la Malle se jetaient à la tète comme suprême 
injure : « Tu es bête comme la paix! *

En 1748. au moment de la signature de la paix 
d'Aix-la Chapelle, les puissances étaient groupées de 
la manière suivante. D’un côté, la France et la Prusse: 
de l’autre, l’Autriche, l'Angleterre et la Russie. Huit 

ans plus tard, en 17.50, ’ au début de la guerre de Sept Ans, 
elles étaient groupées ainsi : d'un côté. l’Angleterre et la Prusse; 
de l’autre, l’Autriche, la France et la Russie. Ce « renversement 
des alliances ». et spécialement l’union intime entre la J/rance et 
l'Autriche substituée à une politique de lutte constante vieille 
de deux siècles, fut l’un des événements qui frappa le plus 
les contemporains. Ce fut, en grande partie, l’œuvre de Marie- 
Thérèse.

Marie-Thérèse au fond de sa conscience considérait comme 
nuis les traités par lesquels, à trois reprises, à Breslau. à Dresde, 
à Aix-la-Chapelle, elle avait cédé la Silésie à Frédéric II. On 
racontait qu’elle ne pouvait voir un Silésien sans pleurer. Au 
moment même où elle signait la paix d’Aix-la-Chapelle, elle son
geait aux moyens de reprendre au roi de Prusse la province 

1. Voir ci-dessus, page 335.

PAIX D’AIX- 
LA-CHAPELLE

LE
RENVERSEMENT 
DES ALLIANCES1
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qu’un odieux abus de la force lui avait ravie. Pour cela il fallait 
avant tout isoler Frédéric II et détacher de lui Louis XV. 11 
fallait ensuite, si on le 
pouvait, obtenir pour Y Au
triche elle-même l’alliance 
de la France. Les premiè
res ouvertures furent fa
vorablement accueillies à 
Versailles où quelques 
ministres, prévoyant une 
prochaine guerre colo
niale, se préoccupaient 
d’isoler l’Angleterre et de 
la mettre hors d’état d’agir 
sur le continent, en lui 
enlevant l’alliance de l’Au
triche. Mais LouisXV pré
tendait en même temps 
demeurer l’allié de la 
Prusse.

Cette prétention eût 
rendu impossible le rap
prochement de la France 
et de l’Autriche, si de son 
côté Frédéric II n’avait 
songé à se rapprocher de 
l’Angleterre. En -lévrier 
17.50,011 apprit à Versailles

Mo

-

1

Les dragons étaient un J es clé
ments principaux Je la cavalerie 
française qui en complaît vingt- 
quatre régiments sous Louis A' I ’.
Le corps était Je création fran
çaise et J ai ait Je i558. Les dra
gons combattaient à pied comme 
à cheval : de là le fusil d'infan
terie avec la baïonnette dont le 
cavalier est arme en meme temps 
que du sabre. Casque à crinière noire, cimier de cuivre Je même forme que le 
cimier actuel des dragons et turban en peau Je tigre. Habit olive, à revers rouges 
et pattes en laine jaune. Gilet couleur chair; culotte en peau jaune: guêtres 
en cuir noir. Ceinturon et baudrier blancs, giberne en cuir jaune. Le fusil est 
du modelé 17?^, date à laquelle toutes les troupes françaises furent armées pour 
la première fois du même fusil. Ce fusil.) pierre mesurait i",58, pesait 5*, lîog.j 
son calibre était de 18 millimètres, loir ci-dessus, pages 177 et 279.

Dragon, règne de Louis XV*. 
Musée d’artillerie.
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que le roi de Prusse venait de signer avec l’Angleterre le traite 
do Whilehall, par lequel il s’engageait à défendre l’électorat de 
Hanovre, possession personnelle du roi d'Angleterre. Louis XV 
eut peur d’être isolé. Il se hâta de signer à Versailles, le 
1756, une alliance avec l’Autriche. L’alliance autrichienne devait 
être néfaste à la France, qui se laissa par là entraîner à une guerre 
continentale où elle sacrifia en pure perte les forces qu’elle 
aurait dû réserver à la guerre coloniale contre l’Angleterre.

Marie-Thérèse s’était d’autre part assuré l’alliance 
d’Elisabeth de Russie, d’Auguste III, électeur de 
Saxe et roi de Pologne, du roi de Suède et de la 
plupart des princes allemands. Elle se proposait 

d’attaquer Frédéric II en 1707. .Mais Frédéric avait acheté un 
secrétaire de l’ambassade d’Autriche à Berlin, et grâce à ce 
traître il était informé des projets de .Marie-Thérèse. Jugeant 
qu’il était perdu s’il laissait à ses adversaires le temps d’achever 
leurs préparatifs, il prit l’offensive (août 1766). Il occupa Dresde, 
bloqua l’armée saxonne dans le camp de Pirna, la contraignit à 
capituler au bout d’un mois (i5 octobre 1706) et par un attentat 
sans exemple au droit des gens, incorpora de force les soldats 
vaincus dans l’armée prussienne.

W

rr mai

LA GUERRE 
DE SEPT ANS

i 2

La guerre ainsi commencée eut de multiples théâ
tres. Dans l’Allemagne de l’Ouest ce furent les pays 
compris entre le Rhin et Y Elbe; dans l’Allemagne 
du Centre, la Bohême, la Saxe, la Silésie, le Bran

debourg, la Poméranie; à l’Est, la Prusse.
Les opérations dans l’Allemagne de l’Ouest n’intéressèrent 

qu’indirectement Frédéric. Elles furent surtout des épisodes de 
la guerre franco-anglaise et eurent pour objet la conquête de 
l’électorat de Hanovre. L’épisode le plus important fut la capi
tulation de l’armée anglaise cernée par le duc de Richelieu à 
Closterzevcn, à l’extrémité septentrionale du Hanovre, que les 
Français avaient entièrement occupé en une campagne (septem
bre 1757). Cette capitulation fut du reste violée par les Anglais. 
Leur armée, qui s’était engagée à ne plus servir jusqu’à la 
paix, entra de nouveau en campagne. Les Français surpris durent 
évacuer le Hanovre, et, tout en se maintenant constamment entre 
le Rhin et le Weser, ils ne purent parvenir dans toute la durée 
de la guerre à se rendre de nouveau maîtres de l’électorat.

THÉÂTRES 
DE LA GUERRE
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Le théâtre essentiel de la guerre fut /’Allemagne du 
Centre. Au début, Frédéric, poursuivant son offen
sive, était arrivé en Bohême jusqu’à Prague. .Mais il 
fut battu à Kollin (juillet 1707), et obligé d’évacuer 
la Bohême, d’autant plus rapidement qu’il était 

menacé sur scs deux flancs, par une armée franco-allemande en 
Saxe, et une armée autrichienne en Silésie. Courant de l’une 
à l’autre, Frédéric battit l’armée franco-allemande à Rossbach 
(5 novembre 1767), et un mois plus lard l'armée autrichienne à 
Lissa-Leutnen (5 décembre 1707).

Pendant toute la suite de la guerre, Frédéric, assailli au sud 
par les Autrichiens, à l’est par les Russes, dut se borner à la 
défensive. Contraint d’aller sans cesse de la Saxe à la Silésie, 
de la Silésie au-Brandebourg, il dut son salut à la rapidité de 
scs manœuvres, et peut-être plus encore à la lenteur de ses ad
versaires, à l’absence de toute coordination dans leurs mouve
ments. En 1709, Frédéric fut ainsi sauvé alors qu’il se croyait 
perdu. Les Russes, après avoir vaincu un de scs lieutenants à 
Zullichau (juillet 1709) avaient opéré leur jonction avec les Au
trichiens, cl les deux armées lui avaient infligé à Kunersdorf. près 
de Francfort, la plus terrible défaite qu’il ait subie (12 août 1709). 
De quarante-huit mille hommes engagés, il lui en restait à peine 
dix mille à la lin de la journée. Dix-neuf mille étaient tués ou 
blessés; le reste avait fui eu abandonnant cent soixante-cinq 
canons. Les coureurs russes arrivèrent jusqu’à Berlin. Mais le 
gros des forces ne suivit pas, et bientôt même Autrichiens et 
Russes se séparèrent. Ce fut ce que Frédéric II, stupéfait d’une 
pareille fortune, appela « le miracle de la maison de Brande
bourg ». Il put refaire son armée, et l’année suivante l’éparpille
ment des forces des Autrichiens lui permit de les arrêter de 
nouveau en Silésie à Liegnilz (i5 août 1760), en Saxe à Torgau 
(2 novembre 1760).

Mais les-victoires même l’épuisaient. En 1761, il lui restait 
à peine soixante mille hommes, des paysans mal exercés, mal 
disciplinés, avec lesquels, a-t-il dit lui-même, « il osait à peine 
paraître devant l’ennemi ». Il fut sauvé cette fois par la mort 
de la tsarine Elisabeth et par l’avènement de Pierre III. Celui- 
ci, tout dévoué à Frédéric, mit à sa disposition les troupes 
russes chargées la veille encore de le combattre. La défection 
de la Russie, d’autre part la lassitude de la France qui se pré
parait à signer la paix avec l’Angleterre, déterminèrent Marie-
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Thérèse à traiter. La paix fut signée à lluberlsbourg (i5 fé
vrier 1703). Frédéric gardait la Silésie.

MS
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De toutes les batailles livrées par Frédéric la plus 
connue est la bataille de Ross bac h ! Contraint d’cva- 
cuer la Bohême, menacé à l’est en Silésie par les Au

trichiens., Frédéric s'était jeté à l’ouest au-devant d’une armée 
franco-allemande qui venait de déboucher en Saxe et marchait sur

Leipzig. Frédé
ric avait envi
ron vingt mille 
hommes. L’ar
mée franco-alle
mande en comp
tait environ

ROSSBACIl
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que formée des 
contingents de

trente ou quarante princes de l’Empire. Le commandement en 
chef appartenait à un allemand, le prince de JlilJburghauscn.’ 
Il avait sous scs ordres le commandant des troupes françaises, 
le prince de Soubise, dont Napoléon a dit qu’il représentait « le 
maximum de l’ineptie et de l’incapacité'».

Frédéric, arrivant de l’est par les routes de Mersebourg ct de 
Weisscnfeis qui se réunissent près du village de Rossbach, 
trouva, le 4 novembre, les alliés fortement retranchés au nord- 
ouest du village. Se sentant hors d’état de les déloger, il se relira 
le soir derrière une ligne de marais qui s’étend de Rossbach à 
Braunsdorf, un petit village au nord.

Cette apparente timidité donna aux alliés, dans la nuit, l’idée 
de tourner l’armée prussienne par sa gauche et de la couper de 
la route de Weisscnfeis. puis de la route de Mersebourg, c’est- 
à-dire de ses lignes de retraite.

i

..

.t- .kilomètres

Bataille de Rossbach.
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L'armée francoallemaikle quitta son camp le 5 au malin, vers 
dix heures et formée en trois lourdes et traînantes colonnes, une 
de cavalerie, deux d'infanterie et d'artillerie, sans éclaireurs, sans 
flancs-gardes, elle commença, à découvert, une marche en demi- 
cercle au sud de Rossbach. Vers deux heures le mouvement étant 
nettement dessiné et nul doute ne pouvant subsister sur les in
tentions des alliés, Frédéric s’ébranlait à son tour. Il laissait une 
partie de ses forces vers Rossbach; puis, portant la masse prin-

«9
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INFANTERIE FRANÇAISE KN nATAILLE. — Le tir sur deux rangs.
Fac-similé d’un dessin de Grayelot.

ronr le tir, le premier rang mettait genou terre. L'infanterie française lirait 
l'arme à l'épaule comme on fait aujourd'hui mais sans viser : on tirait au juger, 
à cinquante mètres environ. L'infanterie prussienne tirait le plus souvent la 
crosse à la hanche, rcia s’appelait tirer « en seringue •. On gagnait ainsi 
quelques secondes et l'on évitait le choc douloureux du recul à l'épaule. — /.*///- 
fanterie française portait l'haPit l'ieu a revers rouges, le gilet Pieu, la culotte 
cl les guêtres Planches, le tricorne noir. Elle était armée, outre le fusil, d'uu 
petit sacre courte, le briquet.
cipale en arrière de sa position de la veille, il entreprenait au 
nord de Rossbach une marche symétrique à celle.de l'ennemi. 
Seulement, tandis que l’ennemi avançait à découvert, le roi eut 
soin de dissimuler les mouvements de son infanterie. File défila 
et se forma derrière le Janusberg, une colline à pentes modé
rées qui domine d’une centaine de mètres les fonds de Rossbach, 
et sur laquelle Frédéric mettait en position cinquante-trois ca
nons. Le gros de sa cavalerie, suivie des batteries achevai, une 
invention récente de Frédéric, était jetée en avant, poussait au
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sud-ouest, toujours à l’abri des collines et débordait ainsi les 
colonnes franco-allemandes.

A quatre* heures et demie, hussards, dragons et cuirassiers 
prussiens débouchaient à l’improviste, au galop, sabre au poing 
sur le flanc droit des alliés. La colonne de cavalerie abordée la 
première plia sous le choc avant même d’avoir pu prendre scs 
formations de combat, et ses débris commencèrent de jeter !e 
désordre dans les colonnes d’infanterie. Celles-ci, au même mo
ment, étaient assaillies en tète et sur leur liane gauche par le feu 
inopiné de l'infanterie prussienne, qui venait de se démasquer à 
moins de deux cents mètres et qu’appuyait la batterie de cin
quante pièces du Janusberg. Les Allemands lâchèrent pied à fa 
première décharge « fuyant comme des moutons * au dire de 
leur chef lui-même. Les Français tinrent jusqu’à la nuit tombée; 
presque tous leurs officiers étaient tués ou blesses. A six 
heures, dans l’obscurité grandissante d’un ciel couvert, une 
dernière charge de cavalerie acheva de les rompre. Frédéric 
ramassa sept mille prisonniers, soixante-trois canons, vingt-sept 
drapeaux. Il n’avait pas neuf cents hommes hors de combat. 
Les Français laissaient trois mille hommes sur le terrain.

La bataille de Rossbach — une surprise — avait duré une 
heure et demie. Frédéric avait dû la victoire à sa manœuvre, à 
cette marche d’une partie de ses forces se déplaçant et se dé
ployant à l'abri d’un pli de terrain ou d’un rideau de troupes, et 
venant frapper à l’improvisteen un point où l'ennemi ne s y attend 
pas. Cette manœuvre est caractéristique de Frédéric; il ne l’in
venta pas, mais il l’employa dans toutes scs grandes journées. 
Elle fut célèbre au dix-huitième siècle sous le nom de « manœuvre 
en ordre oblique ».

<■ La victoire de Rossbach. a dit Frédéric, ne devint impor
tante que par l’impression qu'elle fit sur les Français. » En fait, 
à Paris on se borna à chansonner Soubise protégé de la Pom- 
padour. Mais hors de France l’impression fut vraiment profonde, 
et cette victoire sur l'armée la plus réputée et la plus glorieuse 
de l’Europe, sacra Frédéric plus que toute autre victoire le pre
mier homme de guerre de son temps.

45o

Frédéric, dans les premières campagnes de la 
guerre de Sept Ans, lut servi par une armée dont les 
cadres, officiers et surtout sous-officiers, étaient les 

meilleurs de l’Europe, et qu'il n’avait pas cessé de prépare]' « aux

LES ARMÉES
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grandes évolutions do guerre », par des manœuvres de masses 
répétées plusieurs fois chaque année. Celle armée avait été tenue 
en état de mobilisation permanente, et selon le mot de Frédéric 
« toujours prête à paraître dans l’arène au premier signal ». 
Son armement présentait quelques particularités intéressantes 
et qui furent imitées dans la suite par toutes les puissances. Le 
fusil prussien avait pour le chargement une baguette de fer au

;
!
)

Canon et affût français sous Louis XV. — Système Vallière. 
Photographie d’un Modèle du Musée d’artillerie.

Vallière (1667-1759), qui fui le premier inspecteur général de l'artillerie, 
refondit le materiel en 1732. Il réduisit le nombre des calibres des pièces, perfec
tionna et allégea les affûts. La pièce représentée ici est du calibre 12 : c’est-à-dire 
qu'elle lançai! un boulet pesant 12 livres, environ 0 kilogrammes. La portée utile 
ma.xima était de600 mètres; la plus grande vitesse de tir, trois coups par minute. 
C'était le gros canon de bataille, encore très lourd et peu maniable. Moire canon 
léger de ?5 millimètres lance à 8,500 mètres, un projectile de plus de 7 kilo
grammes et peut tirer jusqu'à vingt-quatre coups à la minute. —La crusse de 
l'affût repose sur un avant-train que l'on détachait pour la mise et: batterie. 
I. avant-train était muni de deux brancards dont on voit l'amorce. Les chevaux 
étaient encore attelés en file comme au moyen âge et non pas deux par deux 
comme aujourd’hui. — Voir ci-dessus, pages 88 et 280.

lieu de la baguette en bois trop cassante. Ce qui était plus im
portant, Frédéric venait de créer des batteries à cheval. Dans ces 
batteries les conducteurs et les servants étaient montés, au lieu 
qu’ils marchaient à pied à côté des chevaux et des pièces par
tout ailleurs. Cette artillerie pouvait accompagner la cavalerie 
dans ses marches les plus rapides; elle pouvait se transporter 
d'un point du champ de bataille à un autre avec une vitesse qui 
émerveillait alors, et qui lui valut d’être appelée \'artillerie vo
lante. En maintes circonstances elle contribua aux succès de 
Frédéric.

L’armée française valait mieux que des défaites comme Ross- 
bach ne le laissaient supposer. « Le soldat français d’alors, a dit
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Napoléon, valait au moins le soldat qui lui était opposé. » La 
cavalerie était bonne. 1/infanterie se recrutait depuis 1726 pour 
une lbrle partie par le tirage au sort parmi les paysans obligés 
au service comme miliciens pendant douze ans. Elle venait de 
recevoir son premier armement rigoureusement uniforme, le 
fusil de 17.XP 1 /artillerie avait été remarquablement perfection
née par l'allicre, qui avait allégé les pièces et les affûts et créé 
un matériel très mobile pour l'époque. Le corps du génie était 
le plus savant de l’Europe. Avec ces bons éléments l’on obtint 
dans la guerre de Sept Ans de mauvais résultats, parce que les 
généraux qui commandèrent en chef étaient pour la plupart 
des généraux de cour, placés comme Soubise à la tète des 
armées par le caprice de Mme de Pompadour, braves, mais selon 
le mot de Napoléon « de la plus parfaite incapacité ».

h\2

I
III

LA POLOGNE

LE PREMIER PARTAGE

Frédéric II et Marie-Thérèse, aux prises en 1762, se 
trouvaient d'accord dix ans plus tard, en 1772, pour 
procéder avec Catherine II à un brigandage, le dé
membrement de la Pologne.

La Pologne, comme l’indique son nom même, tiré du mot slave 
polie — la plaine — était un fragment de la plaine du nord de 
l'Europe. Bien qu’elle eut à sa tète un roi, sa dénomination 
officielle était la République de Pologne. Au milieu du dix- 
huitième siècle elle louchait au nord à la Baltique, au sud aux 
Karpates et au Dniestr qui la séparaient de la Hongrie et de 
l'empire 'Pure. A l’est elle s'étendait très loin dans l’intérieur 
de la Russie actuelle et débordait au delà de la Duna et du 
Dniepr presque jusqu a Smolensk. A l'ouest, du côté de l’Alle
magne sa frontière, une ligne conventionnelle parallèle à l’Oder, 
touchait à la Silésie, au Brandebourg cl à la Poméranie. Dans 
sa partie nord se trouvait enclavé le royaume de Prusse.

L’Etal polonais se composait de deux éléments : à l’ouest,

LA RÉPUBLIQUE 
DE POLOGNE 
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le royaume de Pologne proprement' dit ou pays de la couronne 
qui comprenait le domaine de la Vistule; à l'est, 1 c grand duché 
de Lithuanie, beaucoup plus étendu. Royaume et Grand Duché 
avaient été réunis au quatorzième siècle (i386) sous l'autorité 
d’un même prince, Yladislas Jagellon. La distinction entre les 
deux territoires subsistait cependant encore au dix-huitième 
siècle.

Cet état sans frontières naturelles était comme un carrefour 
de peuples. On y trouvait au centre des Polonais, à l’ouest dans 
la Prusse polonaise des Allemands, à l’est des Lithuaniens et 
des Russes, partout des Juifs. Chacun de ces groupes avait sa 
religion : les Allemands étaient protestants; les Russes ortho
doxes; les Polonais et les Lithuaniens, qui formaient la majorité 
de la nation, étaient catholiques. Les Catholiques seuls comp
taient dans l'Ltat : les dissidents, c’est-à-dire les Orthodoxes et 
les Protestants, avaient été, par une série de mesures prises 
de 1719 à 1787, exclus de toutes les fonctions publiques, privés 
de tous droits politiques.

453

La société polonaise comme la société russe se di
visait en deux classes : une noblesse, des paysans. 
Les paysans étaient serfs. Entièrement soumis au 
bon plaisir des nobles, payant seuls les impôts, 

n’ayant aucun droit, ne pouvant échapper à leur condition, 
habitant des huttes de boue séchée, mal vêtus, chaussés d'écorce 
de bouleau, ils étaient les plus misérables de l’Europe. Leur 
misère était passée en proverbe : un intendant du Berry dans 
un rapport à Louis XIV, voulant peindre la pauvreté des habi
tants de sa généralité, les déclarait « plus malheureux que les 
esclaves en Turquie ou les paysans en Pologne ».

La noblesse était propriétaire du sol. Parmi les nobles en 
pouvait distinguer trois catégories de personnes. D’abord les 
magnats, deux ou trois cents chefs de famille parmi lesquels 
trois ou quatre, les •Czarlorysld. les Radziwill, etc., proprié
taires de provinces entières, étaient de véritables souverains 
ayant leur capitale, leur gouvernement, leur armée. Au-dessous 
des magnats venait la noblesse moyenne, vingt ou trente mille 
familles possédant chacune un village ou deux. Enfin il existait 
une plèbe nobiliaire, près d’un million et demi de gentilshommes 
dont la fortune se réduisait à un sabre, un cheval et quelque 
parcelle de terre, qu'ils labouraient eux-mêmes pour vivre. On

LA SOCIÉTÉ 
POLONAISE
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disait de ccs nobles-lù que quand leur chien s’asseyait au milieu 
de leur domaine, la queue traînait sur le champ du voisin.

Le clergé ne formait pas une classe : les évêques étaient pris 
parmi les membres des grandes familles, il n’y avait pas de 
bourgeoisie. Les Juifs détenaient tout le commerce.

454

La république de Pologne avait à sa tête un roi. La 
couronne était primitivement héréditaire. Au seizième 
siècle, à la mort du dernier des Jagellons (1.572) les 
nobles avaient rendu la monarchie élective. Le pre

mier roi élu fut un prince français, le frère de Charles IX, le 
duc d’Anjou, élu en i5t3 roi de Pologne et devenu roi de France 
un an plus tard sous le nom d’Henri III.

L’élection était faite par tous les nobles réunis à cheval et en 
armes, dans une plaine voisine de Varsovie. Naturellement les 
électeurs dictaient leurs conditions aux candidats. Ces conditions, 
qui avaient toujours pour objet de limiter la puissance royale, 
étaient enregistrées dans un contrat, les pacta convoita, que le 
roi jurait solennellement d’observer. La puissance royale avait 
été de la sorte au cours des siècles graduellement réduite à rien. 
Non seulement le roi ne pouvait faire les lois, déclarer la guerre, 
signer la paix, lever des soldats et des impôts, sans le concours 
de la diète, mais encore il n’avait aucune autorité sur les ministres, 
aucun pouvoir sur les fonctionnaires, les uns et les autres nom
més à vie. En sorte que le roi 11’était qu’un personnage déco
ratif et, comme on l’a dit « un roi en peinture ».

A côté du roi, il y avait un Sénat composé des principaux 
magnats ; puis une Chambre des Nonces ou députés de la moyenne 
et de la petite noblesse. Le Sénat et les Nonces se réunissaient 
tous les deux ans pour délibérer en commun sur les affaires de 
l’Etat. Ainsi réunis, ils formaient la Diète. Les séances étaient 
publiques et les spectateurs siégaient parmi les Nonces et les 
Sénateurs. Au dix-septième siècle l’usage s’était établi que toute 
décision devait être prise à l’unanimité des votants. L’opposition 
d’un seul suffisait à tout arrêter et à tout annuler; cela s’appe
lait le liberum veto. Quand un député usait de son droit de veto, 
la Diète se séparait sans poursuivre ses travaux et l’on disait 
qu'elle était déchirée. De i6.52 à 1764, sur cinquante-cinq diètes, 
quarante-huit furent déchirées; sept seulement aboutirent. Dans 
de pareilles conditions tout gouvernement était impossible. On 
avait donc imaginé, au cas où la Diète était déchirée, de réunir

ORGANISATION
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les nobles en confédération. Dans la confédération le liberum 
veto était supprimé et les décisions étaient prises à la simple 
majorité.

655

En théorie, il y avait une armée. Mais par crainte que 
le roi, grâce une armée forte, ne put reconquérir 
quelque autorité, la diète en 1717 avait réduit l'effectif 

à dix-huit mille hommes dans le royaume de Pologne, à six mille 
dans le Grand-Duché. En outre, les commandants en chef des 
deux armées, les deux hetmanns, étaient nommés à vie et ne 
relevaient que de la Diète. Les nobles ne voulaient être qu’of- 
licicrs; dans certains régiments il y avait un officier pour trois 
soldats ou sous-officiers. Le corps de l’artillerie comptait cent 
hommes; le grand maître avait quinze ans. Dans l’arsenal de 
Varsovie il restait seulement quelques vieux canons mangés de 
rouille, et dont les affûts avaient servi de bois de chauffage aux 
employés. Les Polonais comptaient naïvement, pour triompher 
de l’ennemi en cas de guerre, sur la pospoliley la levée en masse 
de tous les nobles.

L’ARMÉE

Ainsi organisée la Pologne était immanquablcmen 
destinée à disparaître. Déjà au dix-septième siècle et àLA POLOGNE 

ET SES voisins quatre reprises 
au début du fc--- *T

tdix-huitième siècle, scs 
voisins Suédois, Prus
siens, Autrichiens, Russes 
avaient songé à profiter de 
sa faiblesse pour la dé- 

* membrer. Les plus inté
ressés au démembrement 
étaient les Russes et les 
Prussiens; les Russes 
parce qu’ils se rapproche
raient ainsi de l’Europe; 
les Prussiens parce que le 
démembrement achèverai t 
l’unité de la monarchie, en 
permettant, selon le mot 
de Frédéric il à son père? 
de « recoudre * au Brandebourg et à la Prusse royale, la Prusse 
polonaise qui les séparait.

j\

La Pologne et les partages.
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Mais pour que le démembrement fût possible, il fallait que la 

Pologne demeurât dans le même état d’anarchie cl qu’aucun 
effort ne fût tenté pour l’en tirer. Or, précisément un certain 
nombre de magnats, les Czartoryski en télé, sentant le péril, son
geaient pour sauver leur patrie à réformer la constitution. 
Catherine et Frédéric avertis signèrent après la mort d'Au
guste lll un traité d alliance, puis une convention par laquelle 
ils s'engageaient à ne pas permettre la réforme (août 1764). Ils 
s’entendirent en même temps pour faire élire roi un jeune noble 
Polonais, un favori de Catherine, Stanislas Poniatowski.

456 :

Stanislas Poniatowski était neveu des Czartoryski. 
Ceux-ci poursuivirent leurs tentatives de réorganisa
tion. 11 s'agissait d’abord d’abolir le liberum veto et 
de rendre les fonctionnaires responsables devant le 

roi. Ces réformes avaient été adoptées par une confédération. 
Catherine et Frédéric II intervinrent alors, sous le prétexte 
honorable de défendre la cause des dissidents. Us demandèrent à 
la Diète le retrait des mesures qui enlevaient tous droits politi
ques aux Orthodoxes et aux Protestants. La Diète refusa (1766). 
Aussitôt des troubles éclatèrent. Des troupes russes entrèrent 
finalement en Pologne, parvinrent jusqu’à Varsovie, bloquèrent 
la Diète qui, en 1768, sur l'ordre de l’ambassadeur de Russie, 
vota le retrait des mesures contre les dissidents.

LES RUSSES 
EN POLOGNE

Cette intervention militaire de la Russie provoqua 
un réveil de l’orgueil national et la formation à Bar 
d’une confédération. Cette confédération avait pour 
programme le rétablissement des mesures contre 

les dissidents et le renversement de Stanislas Poniatowski. 
Contre les confédérés Catherine souleva les paysans ortho
doxes de l’Ukraine ou Petite-Russie : ils égorgèrent de cinquante 
mille à deux cent mille personnes. Puis l’impératrice lit entrer 
ses armées en Pologne sous prétexte de défendre le roi et la 
constitution contre les rebelles.

Au cours des opérations dans le sud, un groupe de Polonais 
fuyant devant les Russes passa la frontière et se réfugia dans 
une petite ville en territoire turc. Les Russes les y poursuivirent 
et massacrèrent une partie de la population musulmane (oc
tobre 1768). Le Sultan, poussé par la France qui voyait là un 
moyen de sauver la Pologne, déclara la guerre à la Russie.

LA
CONFÉDÉRATION 

DE BAR
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L'armée et la marine turque, malgré les efforts d’un 
sultan intelligent, Muslafa III, étaient complètement 
désorganisées. Catherine, tout en faisant continuer 
les opérations en Pologne, attaqua hardiment par 

terre et par mer. Sur terre les Russes reprirent Azof, occupè
rent Ienikalé, pénétrèrent dans les provinces roumaines jus
qu’il Bukarest et franchirent même le Danube après la prise 
iïfsmaïl (18 juillet 1770). Sur mer la Hotte russe, partie de la 
Baltique, gagna la Méditerranée et vint croiser le long des côtes 
de Grèce. Les Russes provoquèrent dans le Péloponèsc un 
soulèvement des Grecs, premier symptôme de ces réveils des 
peuples chrétiens esclaves des Turcs qui, au dix-neuvième 
siècle, ont amené le démembrement de l’empire ottoman. L’in
surrection échoua et fut férocement réprimée. Mais la Hotte 
russe atteignit la Hotte turque sur la cote d’Asie Mineure dans 
la baie de Tchcsmè près de Smyrne.
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LA GUERRE 
TURQUE

Bien que supérieure en nombre — elle comptait une 
cinquantaine de navires — la flotte turque s’était réfu
giée au fond de la baie, en ordre serré. Dans la nuit 
du 7 au 8 juillet 1770, vers deux heures, les Russes 

lançaient sur les Turcs deux brûlots : c’étaient des bateaux 
charges de matières inflammables et d’explosifs, qui dans ce 
temps de navires en bois jouaient le rôle de nos torpilleurs. En 
même temps l’artillerie russe faisait pleuvoir sur l’ennemi les 
bombes et les boulets rouges. La Hotte turque ne fut bientôt plus 
qu’un immense brasier au milieu duquel les navires sautaient 
l’un après l’autre. A l’aube, de cinquante navires turcs il en 
restait dix; il y avait huit ou neuf mille morts. Après cette écla
tante victoire la Hotte russe aurait pu pousser jusqu’à Constan
tinople. Ses chefs n’osèrent pas tenter l’aventure.

BATAILLE 
DE TCIIESMÉ

:
Les défaites des Turcs à Tchesmé et à Ismaïl, à dix 

!| négociations jours d’intervalle furent la cause déterminante du par
tage de la Pologne.

Les victoires des Russes, leur établissement dans 
e la Pologne les provinces roumaines — la Moldavie et la Valachic 

— causaient les plus vives alarmes à Marie-Thérèse 
et surtout à son fils Joseph II. Celui-ci rêvait en elVet de faire 
du Danube un fleuve entièrement autrichien et de porter les 
frontières de l’empire jusqu’à la mer Noire. Les Russes occu- 

a. malet. - Temps modernes.
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pant la Roumanie menaçaient de lui barrer le passade. Aussi 
Marie-Thérèse et Joseph 11 se rapprochèrent des Turcs 
et préparèrent avec eux une alliance dont l’objet serait de 
contraindre les Russes, même par les armes, à évacuer leurs 
conquêtes (juillet 1771).

Le rapprochement des Autrichiens et des Turcs inquiétait 
Frédéric qui, allié de Catherine II depuis 1764, craignait de se 
voir ainsi entraîné à une nouvelle grande guerre alors qu’il 
désirait vivement la paix.

11 eut bientôt une autre inquiétude : ce fut qu’Autrichiens et 
Russes, au lieu de se battre, ne s’entendissent pour prendre 
chacun un morceau de l’empire Turc. En ce cas les voisins de 
Frédéric verraient leurs forces s’accroître, alors que les siennes 
resteraient les mêmes : il y aurait « rupture d équilibré » à scs 
dépens. Cet inconvénient serait écarté si la Russie et l’Autriche 
prélevaient leur indemnité de guerre en territoire Polonais, 
parce qu’alors Frédéric, voisin de la Pologne, pourrait également 
prendre une part.

Ce lut la proposition qu’il présenta à Catherine II d’abord, 
puis qu’il s'efforça de faire agréer à Marie-Thérèse. Aux 
premiers mots l’honnêteté de Marie-Thérèse se révolta. Elle 
ne voulait pas être la complice des * deux monstres ». « Je 
11e comprends pas, écrivait-elle, la politique qui permet qu’en 
cas que deux se servent de leur supériorité pour opprimer un 
innocent, le troisième peut et doit, à titre de pure précaution 
pour l’avenir et de convenance pour le présent, imiter et faire 
la même injustice. Passons plutôt pour faibles que pour mal
honnêtes. »

Mais Frédéric eut pour avocat Joseph II, moins scrupuleux 
que sa mère. Marie-Thérèse se laissa insensiblement entraîner à 
consentir au partage par cette idée qu’il y avait peut-être là un 
moyen de recouvrer la Silésie : Frédéric la restituerait contre 
une compensation en Pologne où Marie-Thérèse 11c prendrait 
rien elle-même. Mais le roi de Prusse rejeta bien loin le projet : 
« J’ai la goutte aux pieds, répondit-il, et ce serait une proposi 
tien à me faire si »e l’avais dans la tète ».

Le 19 février 1772, après de longues hésitations et beaucoup 
de « Jérémiades », Marie-Thérèse se résigna : « 11 faut savoir 
s’exécuter, écrivait-elle, et pour un profit mince ne pas perdre 
sa réputation ni droiture devant Dieu et devant les hommes ». 
Elle entendait par là qu’il fallait obtenir un gros profit.

:
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Hile était cependant en proie aux remords : « Dans aucune 

autre époque de ma vie, disait-elle, je n’ai éprouvé autant 
d’anxiété. Il ne me reste aucun repos ». Frédéric II ne connut 
point ces angoisses : « Cela réunira les trois religions grecque, 
catholique et calviniste, écrivait-il. Car nous communierons d’un 
même corps eucharistique qui est la Pologne, et si ce n’est pas 
pour le bien de nos âmes, cela sera sûrement un grand objet 
pour le bien de nos états ».

Le traité de partage fut signé à Saint-Pétersbourg, 
le 25 juillet 1772. « Au nom de la Très Sainte Tri
nité », « par crainte de la décomposition totale de 
l'Èlat Polonais », Marie-Thérèse prenait la Galicie 

avec 2600000 habitants; Frédéric la Prusse Polonaise moins 
. Danzig, avec 700000 habitants; Catherine II la partie de la 

Lithuanie, placée au delà de la Duna et du Dniepr avec 1 600000 
habitants.

Les alliés sommèrent la Diète polonaise de ratifier le traité 
de partage : elle résista pendant un an. A la fin les troupes 
russes, prussiennes et autrichiennes occupant à peu près tout le 
pays, et bloquant la Diète elle-même dans Varsovie, les députés 
et le roi acquiescèrent au démembrement. Ils s’engageaient en 
outre à 11e pas modifier la constitution polonaise.

LE PREMIER 
PARTAGE

Cette dernière clause devait, vingt ans plus tard, 
fournir aux complices de 1772 le moyen de parache
ver leur crime et de détruire totalement la Pologne. 
Instruits par le démembrement de 1772, la majorité 
des nobles polonais entreprirent, en 1788, de réor

ganiser le pays. En 1791, ils promulguèrent une constitu
tion nouvelle qui transformait la Pologne en monarchie hérédi
taire, centralisée, et disposant d’une forte armée. Catherine et 
Frédéric-Guillaume II, le successeur de Frédéric II, envahirent 
la Pologne au nom du traité de 1772 et procédèrent à un se
cond partage (179.3). Les patriotes se soulevèrent. Après une 
lutte héroïque où les paysans marchant avec les nobles n'avaient 
pour armes que leurs faux, les Polonais furent écrasés. La ré
sistance cessa après que les Russes eurent enlevé d’assaut le 
faubourg de Praga, à Varsovie, et y eurent égorgé douze mille 
personnes. Un troisième et total démembrement fut alors opéré 
entre la Russie, la Prusse et l’Autriche (1795).

SECOND
ET

TROISIÈME
PARTAGES
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Les affaires de Pologne, on le verra plus tard1, 
eurent une grande importance pour la France. En 
occupant les trois puissances du Nord, en détour
nant en partie leur attention, elles contribuèrent à 

la victoire finale de la Révolution sur l’Europe. D’autre part, 
la communauté du crime créa un lien étroit et durable entre la 
Russie, la Prusse et l'Autriche. Elles formèrent une triple 
alliance, qui, ennemie acharnée de la France pendant l’Empire, 
prétendit après i8i5 commander à l’Europe, et qui, rompue à 
diverses reprises, mais toujours rétablie, ne s’est définitivement 
disloquée que de nos jours, après 1878.

Après le premier démembrement de la Pologne en 
1772, il restait à terminer la guerre turque. L’Autriche 
offrit sa médiation. Les Turcs et les Russes signèrent 
la paix à Kaïnardji, une petite ville proche de Silis- 

tric dans la Bulgarie actuelle (21 juillet 1774). La Russie rendait 
toutes ses conquêtes, Azof excepté. La Crimée était détachée de 
l’empire Turc et déclarée indépendante. Catherine devait s'en 
emparer quelques années plus tard (1784). Enfin le sultan s’en
gageait « à protéger constamment la religion chrétienne et ses 
églises ». à prendre en considération en toutes circonstances les 
représentations qui pourraient être faites par la Russie soit en 
faveur de l’Église grecque, soit en faveur des populations ortho
doxes des provinces roumaines. Ces dernières clauses devaient 
être d'une importance capitale dans l’histoire de l’Europe orien
tale. Elles ont fait apparaître la Russie comme la protectrice 
naturelle, la libératrice prochaine, aux peuples chrétiens de 
l’empire Turc, esclaves des Musulmans depuis le quinzième 
siècle. C’est vers elle que tous ont dès lors tourné les yeux, en 
elle que tous ont mis leur espérance. Le traité de Kaïnardji a 
donné aux Russes le moyen, maintes fois employé, d’intervenir 
dans les affaires ottomanes. Il a été l'origine de l'influence im
mense que la Russie a exercée dans les Balkans au dix-neuvième 
siècle et quelle y exerce encore aujourd'hui.

Quant à l’Autriche, elle se fil payer sa médiation, en exigeant 
du sultan, peu après la paix de Kaïnardji, la cession de la Bu bo
vine, un fragment des provinces roumaines au sud de la Galicic. 
Sans avoir tiré un coup de canon, elle se trouva, avoir acquis 
plus de territoires qu’aucune autre puissance.

1. Dans Y Histoire contemporaine.
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IV

LUTTE ENTRE LA FRANCE ET L’ANGLETERRE
LES INDES ET LE CANADA

Parallèlement au conflit austro-prussien dans l'Europe cen
trale, un conflit entre la France et l'Angleterre se déroula de 
1742 à 176.3, à la fois en Europe et hors d'Europe. Ce conflit eut 
pour causes une rivalité économique cl coloniale, le développe
ment, inquiétant pour le commerce maritime et l’empire colo
nial anglais, du commerce maritime et de l'empire colonial 
français. En Europe, on l’a vu1, les principaux théâtres de la 
lutte furent successivement les Pays-Bas autrichiens pendant la 
guerre de succession d’Autriche; le Hanovre et l’Allemagne rhé
nane pendant la guerre de Sept Ans. Hors d'Europe, on se battit 
dans l’Amérique du nord au Canada; en Asie, dans Y Inde. Par 
la faute du gouvernement de Louis XV qui ne soutint pas les 
efforts héroïques de Montcalm au Canada, de Duplcix dans 
l'Inde, le conflit aboutit à la destruction de l’empire colonial 
français, cédé tout entier à l’Angleterre par le néfaste traité de 
Paris (1763).

Malgré des tentatives faites vers l’Amérique du Nord 
par les Anglais sous Henri VII (1408), par les Fran
çais sous François 1er (1024), les Portugais et les Es
pagnols. pendant la première partie du seizième 
siècle, avaient été à peu près seuls à pratiquer le 

grand commerce par mer, et à posséder des colonies. Les Por
tugais, on l’a vu4, avaient surtout pratiqué le commerce et porté 
leurs efforts en Asie, spécialement dans l’Inde et Llnsulinde. Les 
Espagnols s’étaient surtout appliqués à conquérir des territoires, 
à se créer en Amérique un empire colonial, prolongement de la 
mère patrie3.

A la fin du seizième siècle les Anglais, et tout au début du
1. Voir ci-dcssus, pagres .j.j3 et 416.
2. Voir ci-dessus, page iq.
3. Voir ci-dessus, page 25.
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dix-septième les Français, voulurent suivre à la fois l’exemple 
des Portugais et l’exemple des Espagnols. Ils tentèrent en 
même temps le commerce dans l’Inde comme les Portugais, et 
comme les Espagnols la conquête en Amérique. Les deux entre
prises furent poursuivies dans des conditions assez différentes. 
L’effort commercial vers l'Inde fut l'œuvre de l'initiative privée; 
il fut fait par des particuliers groupés en Compagnies. Ce furent 
au contraire les gouvernements qui intervinrent dans l’œuvre de 
conquête des territoires en Amérique.

Les Compagnies de commerce étaient constituées 
par actions. Un certain nombre de particuliers, gé
néralement des commerçants des ports, des ban
quiers, de riches bourgeois, parfois les municipalités 

des villes, par exemple en France les municipalités de Lyon, 
de Rouen, de Bordeaux, de Nantes, de Grenoble, etc., mettaient 
en commun des capitaux. Ces capitaux servaient à faire con
struire et ù équiper des navires; à payer des employés, les uns 
restant en Europe, les autres, les agents, envoyés sur les lieux 
de commerce; enfin à acheter les marchandises. La Compagnie 
se faisait donner en Europe par le gouvernement le monopole 
du commerce avec le pays qu’elle voulait exploiter, le droit de 
recruter et d’entretenir des troupes pour la police et la défense 
des comptoirs qu'elle y fonderait. Dans ce pays, elle obtenait du 
souverain indigène, généralement à prix d’argent, moyennant le 
paiement d’un tribut annuel et en se reconnaissant vassale, une 
concession, c’est-à-dire une certaine étendue de territoire où 
elle établissait un comptoir. Ce comptoir consistait en magasins 
pour les marchandises qu’achetaient les agents, et en quelques 
maisons d'habitation, le tout entouré d’une enceinte fortifiée 
pour se garder d’un coup de main. A la tète des agents, et diri
geant l'ensemble des comptoirs, était placé un gouverneur, 
délégué supérieur de la Compagnie.

La Compagnie faisait surtout le commerce d'importation': 
elle vendait peu à l'étranger, elle lui achetait beaucoup, pour 
revendre dans ses magasins d'Europe. Les principales mar
chandises ainsi tirées de l’Inde étaient les toiles de coton, qu’on 
appelait Indiennes, les soieries, le thé, le riz, quelques épices. 
Les bénéfices résultant de la différence entre le prix d’achat 
dans l’Inde et le prix de vente en Europe étaient chaque année 
partagés aux actionnaires sous le nom de dividende, proportion-

t\Cv2* r

ORGANISATION 
DES COMPAGNIES 

DE COMMERCE

. i

!
î i •

i •



I
LA POLITIQUE EXTERIEURE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
nellcmcnl à l’apport do chacun. Les bénéfices étaient en général 
élevés. Pour certaines compagnies, la compagnie Hollandaise 
des îles do la Sonde, par exemple, le dividende annuel fut à plu
sieurs reprises supérieur à la moitié du capital engagé par les 
actionnaires : il atteignit jusqu’à 63 pour ioo.

*63

Les premiers eflorts commerciaux des Anglais et des 
Français furent presque simultanés. La première 

des compagnies compagnie anglaise pour le commerce des Indes 
Orientales fut créée en 1.599 à la fin du règne d’Eli

sabeth. La première compagnie française fut créée en 1604 
sous Henri IV par des marchands de Saint-Malo.

En 1639, la Compagnie anglaise avait fondé sur le golfe du Ben
gale le comptoir de Madras, qui devint bientôt une ville impor
tante et le centre de toutes les opérations de la Compagnie dans 
l’Inde.

La Compagnie française visa d’abord les îles de l’océan 
Indien, Madagascar, où l’on prit pied sous Richelieu, et les 
terres voisines baptisées nie Bourbon et l’îlc de France, aujour
d’hui l’Ue Maurice. Colbert reconstitua la Compagnie (i665). Il 
essaya d’en faire une entreprise nationale, d’y intéresser la 
France entière et non plus seulement les gens des ports: il y 
intéressa le roi lui-mème et la famille royale. La Compagnie 
créa alors en Bretagne une ville à elle, Lorient — un de nos 
ports de guerre actuels — dont le nom même indiquait la des
tination (1666). Elle eut là ses chantiers de construction, son 
arsenal, le port d’attache de sa Hotte, ses magasins généraux. 
S'attaquant enfin à l’Inde, elle y fonda Pondichéry (1676). qui 
fut bientôt le Madras français. Peu après (1688) elle créait Chan
dernagor sur l’une des embouchures du Gange.

La Compagnie des Indes Orientales fut réorganisée une fois 
encore par Law (1719). Alors commença pour elle une période 
de grande prospérité. Elle dut cette prospérité à deux circon
stances.

D’abord l’alliance entre la France et l’Angleterre1 donnait 
la sécurité sur mer: d’autre part la situation politique dans 
l’Inde était exceptionnellement favorable à la pénétration des 
étrangers et au développement de leur influence même poli
tique.

LES DÉBUTS

1. Voir ci-dessus, page .\38.
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L’Inde, grande sept fois comme la France, comprend 
un haut plateau péninsulaire, le Decan, deux grandes 
vallées continentales, la vallée du Gange et celle 
de rindus. Elle avait été tout entière soumise au 

seizième et au dix-septième siècle à une dynastie musulmane 
d’origine Mongole : de là le nom de Grand Mogol donné au 
souverain de l’empire indien. La capitale, Delhi, sur un afilucnt 
du Gange, émerveillait les voyageurs avec son enceinte énorme, 
ses mosquées d architecture étrange, ses palais prodigieux — on 
comptait dans l’un d’eux mille colonnes de marbre — et le four
millement de ses deux millions d'habitants.

La puissance des Grands Mogols avait atteint son apogée 
à la lin du dix-septième siècle, avec Aurcng Zcb (1658-1707) 
Ce contemporain de Louis XIV, aussi orgueilleux que le Roi 
Soleil, se qualifiait de c seigneur du monde sous l’ombre de 
qui tous les hommes doivent reposer comme sous un parasol ». 
A sa mort l’empire commença de se démembrer, comme au 
.Moyen Age, après Charlemagne s’était démembré l'empire 
franc. Les fonctionnaires de l’empereur, scs vassaux — rajahs, 
nababs, etc., — s’efforcèrent de se rendre indépendants et en
trèrent en lutte les uns contre les autres.

L’INDE AU 
DIX-HUITIÈME 

SIÈCLE

Cette situation inspira à quelques agents de la 
Compagnie française l'idée de transformer son rôle. 
D’abord on dégagerait la Compagnie de scs liens de 
vassalité et on la rendrait indépendante dans ses 
comptoirs. Ensuite elle se mêlerait aux querelles des 

princes indigènes; elle leur vendrait son appui, le concours de 
scs soldats, moyennant de grosses sommes d’argent ou des 
cessions de territoires. La Compagnie se transformerait ainsi 
peu à peu en un véritable souverain indien, dont la fortune ne 
serait plus assurée seulement par les revenus aléatoires du 
commerce, mais par la perception régulière des impôts sur les 
indigènes.

Celte politique nouvelle commença à être pratiquée de ^ 
1735 à 1741 par le gouverneur Dumas. Celui-ci créa à la Com
pagnie une petite armée composée d’indigènes ou d payes 
exercés à l’Européenne; il la prêta et se lit céder en échange 
Karikal. Il reçut en outre le titre de Nabab qui faisait de 
lui et par conséquent de la Compagnie française un grand per
sonnage indien.

PROGRÈS 
DE LA 

COMPAGNIE 
FRANÇAISE
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Delhi. — Fragment de l’enceinte et porte principale du Palais 
du Grand Mogol.

D’après une photographie.
Le Palais est entouré d’une enceinte de grès rose. Chaîne porte est flanquée de 

tourelles et couronnée de kiosques à dômes de martre. La décoration intérieure 
était d’une richesse de féerie. Un orfèvre parisien. Tavernieç (1605*1689), qui 
visita le Palais, estimait vingt-sept millions la tenture lissée d'or et d'argent qui 
couvrait le plafond de la salle du trône. Le trône était en or massif. Le dossier 
représentait une queue de paon ornée d’émaux et de pierreries. Le trône était 
placé sous un dôme soutenu par douze colonnes, le tout en or massif. Le dôme 
avait une frange de perles. Cet ensemble était estimé cent cinquante millions ; 
c’était l’œuvre d’un orfèvre de Uordeaux, Austin.

D’autre part la Compagnie s’emparait peu à peu du commerce 
d'Inde en Inde, c’est-à-dire du cabotage sur les côtes.

Au même moment la Compagnie anglaise était réduite à deux 
comptoirs sur le golfe du Bengale : Madras, à moins de cent
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cinquante kilomètres de Pondichéry; Calcutta, à vingt-cinq kilo
mètres cle Chandernagor. La proximité de leurs établissements 
avivait les jalousies entre les Compagnies et aurait suffi à elle 
seule à provoquer un conflit.

466

Les premières entreprises coloniales de l’Angleterre 
les colonies et de la France furent à peu près contemporaines de 

leurs premières entreprises commerciales. Les An
glais créèrent leur première colonie, la Virginie, au centre de 
la côte de l’Amérique du Nord, en i58q. Les Français, en 1604, 
s’établirent plus au nord sur l’estuaire du Saint-Laurent, dans la 
presqu’île d'Acadie*.

Les troubles intérieurs de l’Angleterre au dix- 
les colonies septième siècle, favorisèrent, on l’a vu2, l’expansion

ANGLAISES coloniale anglaise sur la côte orientale de l’Amérique 
du Nord. Au temps de Jacques Irr et de Charles lrr, 

et plus tard sous Charles II, les Puritains, fuyant les persé
cutions anglicanes, émigrèrent en grand nombre et formèrent au 
sud de l’Acadie française cinq colonies désignées sous le nom 
général de Nouvelle Angleterre. La population était surtout 
composée de cultivateurs menant une vie rude, laborieux, de 
mœurs sévères et passionnés d’égalité. Au sud, à côté de la 
Virginie, trois autres colonies furent fondées par des gentils
hommes anglicans ou catholiques, émigrés pour la plupart après 
la défaite de Charles Pr. Ils vivaient en grands propriétaires au 
milieu de leurs plantations de tabac ou de riz que cultivaient 
des esclaves noirs amenés d’Afrique. Entre ces colonies du 
sud et la Nouvelle Angleterre, trois colonies d'origine hollan
daise furent conquises sous Charles II (1667). Une nouvelle 
colonie ayant encore été créée sous Georges II, les Anglais, 
vers 1740, se trouvaient posséder entre les monts Alléghanys 
et l’Atlantique treize colonies ayant environ un million d’habi
tants actifs et énergiques. Ces colonies qui se louchaient étaient 
cependant distinctes : chacune d’elles formait un véritable Etat, 
avait son gouverneur nommé par le roi d’Angleterre, et son 
assemblée composée des députés des colons. Il commençait à y 
avoir d’importantes villes de commerce : Boston, New-York, 
Philadelphie.

1. Voir ci-dessous la carte page 471.
2. Voir ci-dcssus. page 3co.
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Les Anglais possédaient en outre Terre-Neuve et lVlcarf/e que 
la France avait dû leur céder à la lin de la guerre de succession 
d’Espagne au traité d’Utrccht (1713). La cession de ces territoires 
leur avait livré l’entrée du Saint-Laurent, la porte'du Canada.

407

Presque aussitôt après s’être établis en Acadie sous 
Henri IV, les Français entreprirent de pénétrer dans 
l’intérieur, vers le Canada, en remontant le Saint- 
Laurent, exploré déjà en i535 pour le compte de 

François Ier par Jacques Cartier. En 1608, sur un plateau rocheux 
qui domine le fleuve et le rétrécit au point où commence son 
estuaire, Samuel Champlain établit une « habitation », c’est-à- 
dire un fort abritant un magasin : il lui donna le nom indien 
de Québec, qui veut dire le rétrécissement. On appela Nouvelle 
France les pays dont on prenait possession. Ils étaient couverts 
de forêts, avec de vastes prairies que parcouraient des trou
peaux de bisons, avec des rivières aux eaux abondantes, riches 
en castors et en loutres. Il n’y eut guère d’abord que des 
pêcheurs, des chasseurs ou trappeurs, des commerçants en four
rures et des missionnaires.

La vraie colonisation commença avec Colbert qui fil du Canada 
non plus une colonie, mais une province française, administrée 
comme les provinces de la métropole, par un gouverneur et un 
intendant. Environ quatre mille paysans, laboureurs de Norman
die, de Bretagne et d’Anjou, furent, par les soins du ministre, 
transportés dans la Nouvelle France de 1067 à 1672. En même 
temps 011 pratiquait envers les indigènes, les Peaux-Rouges, une 
politique toute différente de la politique d’extermination prati
quée, on l’a vu*, par les Espagnols dans l’Amérique du Sud. On 
essayait de les convertirai! christianisme et de s'en faire des amis. 
On donna même la qualité de Français à ceux qui se convertis
saient. Cette politique réussit auprès des grandes tribus des.-Algon
quins et des Iliirons, campées sur les deux rives des grands lacs.

LES COLONIES 
FRANÇAISES; 
LE CANADA

I

D’autre part, de hardis explorateurs s’enfonçaient 
la Louisiane dans l’intérieur, et parcouraient les grands lacs. En 

1681, un Rouennais, Cavelier de la Salle. glorieux 
prédécesseur des plus illustres et des plus hardis explorateurs 
du dix-neuvième siècle, entreprenait avec vingt-trois Français,

A

1. Voir ci-dessus, pages 2.} cl :5.
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de descendre le Mississipi. Après deux ans de voyagé il 
aboutit au golfe du Mexique. Prenant possession de tous les 
pays découverts il leur donnait, en honneur du roi de France, 
le nom de Louisiane. La mise en valeur de ces terres nouvelles 
ne fut cependant entreprise qu’au temps de Law qui, en 1717, 
lit jeter à l'embouchure du Mississipi les premières fondations 
de la Nouvelle-Orléans.

Vers 1740 la population française du Canada et de la Loui
siane ne se montait pas à quatre-vingt mille habitants, cultiva
teurs pour la plupart. Il y avait deux villes bien fortifiées, Québec 
et Montréal: en outre à l'embouchure du Saint-Laurent dans l'ilc 
du Cap-Breton, il existait un puissant arsenal maritime, Louis- 
bourg\ créé à grands frais pour couvrir le Canada du côté de la 
mer et servir de point d'appui à la Hotte française.

Si peu peuplées que fussent les colonies françaises, elles 
mettaient en péril le développement ultérieur des colonies an
glaises parce qu'elles les enveloppaient et leur fermaient l’accès 
de l'intérieur1. Les colons anglais avaient le sentiment très net 
de cette situation et du péril qu'elle présentait pour eux : dans 
l'Amérique du Nord comme dans l'Inde un conflit était inévi
table entre la France et l'Angleterre.

46S

La lutte s’engagea indirectement; elle débuta par 
une guerre anglo-espagnole, que les commerçants 

de 1743 a i7is anglais imposèrent à Walpolc2, parce que les Espa
gnols prétendaient empêcher leur contrebande dans 

les colonies espagnoles de l’Amérique du Sud. D’autre part 
l’Angleterre soutenait Marie-Thérèse sur le continent. La France, 
alliée de l’Espagne et adversaire de Marie-Thérèse, se trouva 
entraînée à la guerre contre l’Angleterre. Louis XV la déclara 
en 17445.

II n'y eut dans l’Amérique du Nord qu’un épisode important, 
la prise de Louisbourg par les Anglais (174.5). Les coups les 
plus retentissants furent frappés dans l’Inde par Duplcix et 
La Bourdonnais.

Duplcix et La Bourdonnais, l’un et l’autre au service de la Com
pagnie, étaient des hommes de la plus haute valeur. La Bour
donnais, gouverneur de l'Ile-de-France, en avait fait une des plus

1. Voir ci-dessous la carte, page 471.
2. Voir ci-dessus, page 386.
3. Voir ci dessus, page .j i3.

LE CONFLIT
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riches possessions de la Compagnie; il y avait d’autre part, 
avec scs seules ressources, construit et arme une Hotte de guerre. 
Dupleix venait de succéder à Dumas dans le gouvernement géné
ral de l’Inde française (1741). Il voulut, avec le concours de 
vaisseaux de La Bourdonnais, détruire Madras. La Bourdonnais 
s’empara de la ville; mais au lieu de la détruire comme Dupleix 
lui en avait donne l’ordre, il la laissa se racheter, moyennant dix 
millions. La ville ainsi 
sauvée fut rendue aux 
Anglais à la paix d'Aix- 
la-Chapelle en échange 
de Louisbourg (1748).
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il en poursuivit l’appli
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blc activité. Deux succes
sions, celle du Cânialic 
et celle du Décan, le plus 
puissant des états de la 
péninsule, disputées par 
plusieurs prétendants, donnèrent à Dupleix l’occasion d’agir. 
Les deux prétendants qu’il soutint triomphèrent. En recon
naissance de ce concours, le souverain du Carnatic reconnut 
la suzeraineté de la Compagnie; le souverain du Décan se plaça 
sous son protectorat et lui céda le pays des Circars (1749-1751). 
Les tribus des Ma/iralles sc déclarèrent à leur tour vassales de

fWf, rr
v.

L'Inde française vers i-5o.

:
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la Compagnie.
En 1754, les pays appartenant directement à la Compagnie ou 

placés sous son influence, occupaient toute la largeur de l’Inde 
péninsulaire, du golfe de Bengale au golfe d’Oman, et couvraient 
une superficie deux fois égale à celle de la France: on y comp
tait trente millions d’habitants. Ces résultats extraordinaires 
avaient été obtenus avec de faibles moyens, moins de deux mille 
Européens et trois ou quatre mille cipayes. Le principal lieuie-
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nanl de Duplcix, Bussy, un admirable soldat, avait à diverses 
reprises, à la tête de quelques centaines d'hommes, mis en 
déroute des dizaines de milliers d'indigènes. Mais la véritable 
force de Dupleix avait été sa parfaite connaissance des Hindous 
et ses talents diplomatiques. Les efforts de la Compagnie an
glaise pour entraver son action avaient presque partout échoué.

Par malheur la politique de Dupleix coûtait cher. 
Aussi elle mécontenta les actionnaires français qui 
entendaient faire du commerce, non pas la guerre, 
toucher des dividendes, non pas conquérir des pro

vinces. D'autre part les Anglais se plaignaient aigrement à Ver
sailles et déclaraient que Dupleix amènerait inévitablement la 
reprise des hostilités. Louis XV et ses ministres voulaient la 
paix. Dupleix fut donc rappelé et remplacé par un gouverneur 
ignorant, Godelicu, qui, à peine arrivé dans l’Inde, signa avec le 
gouverneur anglais un traité par lequel les deux Compagnies 
s'engageaient à renoncer à tous leurs protectorats et droits de 
suzeraineté sur les princes indigènes. Ce traité, en apparence 
équitable, était la pire duperie pour la Compagnie française. D’un 
trait de plume elle renonçait à l'Inde péninsulaire. La Compa
gnie anglaise renonçant à tout, ne perdait rien, parce qu elle ne 
possédait rien, hors ses comptoirs (26 septembre 1704).

Ce terrible sacrifice fait à la paix n’empècha pas la guerre 
d’éclater l’année suivante. Les Anglais la commencèrent sans la 
déclarer, par un coup de brigandage; ils saisirent tous les na
vires français qui se trouvaient dans leurs ports et tous ceux 
que l'amiral Boscawen, avec la Hotte de guerre, rencontra en 
haute mer.

Après beaucoup d’hésitations le gouvernement français envoya 
dans l'Inde au secours de la Compagnie trois mille hommes 
et un général. Lally Tollcndal (1 708;. Il était brave, mais brutal, 
inintelligent, plein de mépris pour les croyances cl les senti
ments traditionnels des Hindous, qu'il traitait de « misérables 
noirs ». Ses violences lui aliénèrent toutes les populations que 
Dupleix, quelques années avant, avait su gagnera la cause fran
çaise. D’autre part Lally Tollcndal 11c reçut pas de renforts. Il 
finit par être bloqué dans Pondichéry, et après une défense 
héroïque de cinq mois, il dut capituler (18 janvier 1761). La 
capitulation de Pondichéry marquait la fin de la domination fran
çaise dans l lnde péninsulaire. Les Anglais avaient déjà com-

LA PERTE 
DE L’INDE
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nience à s'étendre clans l’Inde continentale, et avant même 
la capitulation de Pondichéry, le gouverneur Clive, reprenant 
pour le compte de la Compagnie anglaise la politique de 
Dupleix, avait entame la conquête de l'intérieur par la victoire 
de P lasse y gagnée sur le souverain du Bengale.
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Les colonies françaises et anglaises de l’Amérique du Nord.

;
Dans l’Amérique du Nord la paix d'Aix-la-Chapelle 
était apparue à tous comme une simple trêve : en effet, 
elle ne- réglait même pas la question des frontières 
contestées entre le Canada et les colonies anglaises. 

Celle question avait une gravité particulière dans la vallée de 
l'Ohio. Cette vallée était la route directe du Canada à la Loui
siane. Les Français tenaient donc à en rester les maîtres, et à 
partir de 1748 ils la jalonnèrent de forts. C’était dans cette même

LA PERTE 
DU CANADA
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vallée que les Anglais voulaient percer la ligne d’investissement 
que les colonies françaises traçaient autour d’eux. Pour s’assurer 
un débouché vers l’Ohio, ils élevèrent un fort qu’ils appelèrent 
le fort Nécessite, et ils essayèrent en 1704 d'empêcher la construc
tion du fort Dujucsnc élevé tout en face par les Français. Ce 
fut l’occasion d’un combat et le début des hostilités, alors que 
les gouvernements de France et d'Angleterre se croyaient 
encore en paix.

Les Anglais liront pour s’emparer du Canada un puissant 
effort auquel concoururent les colons et la métropole. Ils mirent 
en ligne pendant plusieurs années 60000 hommes. Au Canada, 
les Français avaient à couvrir une frontière de plusieurs cen
taines de lieues, à armer vingt forts, avec 53oo hommes de 
troupes de ligne, 2000 hommes des compagnies de la marine et 
3ooo miliciens ou paysans mobilisés. Point de chaussures, à peine 
de vivres, de rares munitions. Mais pour mettre en œuvre ces 
faibles ressources, il y avait un grand homme de guerre, le mar- 
quisde Montcalm,un précurseurdcs hardisgénérauxde la Révo? 
lution. Attaqué simultanément sur trois points, aux deuxextrémites 
de sa ligne de défense, sur l’Ohio et à l'estuaire de Saint-Laurent, 
puis au centre sur le lac Champlain, il lit victorieusement front 
partout, jusqu’à 1708. Il remporta d éclatants succès, par exem
ple au fort Carillon (8 juillet 1708) où avec trois mille huit 
cents hommes il arrêta vingt-cinq mille Anglais et leur mit hors 
de combat quatre mille hommes, plus que son effectif. Mais 
les Anglais s’emparèrent de Louisbourg (20 juillet 1708) et 
envoyèrent sans cesse de nouvelles troupes. Une armée, que 
commandait un général audacieux Wolfe, fut amenée par 
bateaux jusque sous les murs de Québec. Le i3 septembre 1709, 
dans une suprême bataille où Montcalm et Wolfe furent tués, 
les miliciens français succombèrent sous le nombre des régu
liers Anglais. Un lieutenant de Montcalm. le chevalier de Levis, 
se défendit encore avec habileté dans Montréal jusqu’en 1760. 
Mais il fallut finalement mettre bas les armes et livrer le pays 
aux Anglais.

h

La guerre se prolongea après la perle du Canada et 
de l’Inde par suite de l'intervention de l’Espagne. Le 

traité de paris <jUc de Choiscul, en effet, avait amené les Bourbons 
d'Espagne et de Naples à s’allier avec Louis XV 

(15 août 1761; : ce fut ce qu'011 appela le pacte de famille. Celle

LE
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alliance n'eut d’autre résultat que de rendre complète la ruine 
de l’empire colonial français. Car les Espagnols s’éiant vu enle
ver /.7 Floride par l’Angleterre, Louis XV leur céda en dédom
magement le dernier lambeau de l’Amérique française, la Loui
siane. Dans l’alliance franco-espagnole au dix-huitième siècle, 
les profits avaient été invariablement pour l'Espagne, les pertes 
pour la France.

La paix fut signée à Paris en 1763. Louis XV abandonnait 
aux Anglais le Canada et tous les territoires de la rive gauche 
du Mississipi. Il renonçait à toute prétention politique sur 
l'Inde. Cinq villes, celles-là mêmes que nous possédons aujour
d’hui, — Pondichéry, Chandernagor, KarikaI, etc., — étaient ren
dues à la Compagnie, à condition quelles resteraient à perpétuité 
démantelées et que la France n’y entretiendrait jamais de gar
nison. Les Anglais se faisaient en outre céder la plupart des 
îles possédées par la France aux Antilles et les établissements 
créés jadis par Richelieu et Colbert sur la côte du Sénégal en 
Afrique.

/»?3

Ainsi la France qui, en 1753, était en voie d’acquérir 
le plus bel empire du monde, se voyait dix ans plus 
tard fermer le monde et rejeter dans l’étroite Europe. 
Le traité de Paris du 10 février 1763 est le plus dé

sastreux que la France ail jamais subi. Il marque une date dans 
l’histoire universelle; il est l’acte de naissance de la puissance 
« mondiale » de l’Angleterre.

Les désastres de la France furent dus d’abord à la nullité de 
scs gouvernants. « O11 11c pense à rien, écrivait un courtisan en 
1706, on désapprouve même ceux qui se donnent la peine de 
pensera quelque chose. » — « Il n'y a ni gouvernement, ni admi
nistration, ni armée ». disait un ministre, Demis. Parce que 
Louis XV et son entourage étaient pacifiques et croyaient naïve
ment qu’il suffit de vouloir la paix pour n’avoir pas la guerre, 
rien n’avait été préparé. Quand les pirateries de l’amiral Bosca- 
wcn jetèrent le roi malgré lui dans la lutte, les vaisseaux de ligne 
étaient en partie pourris dans les ports, et pour les armer, on 
dut réquisitionner l’artillerie de la Compagnie des Indes, les 
arsenaux de l’Etat étant presque vides.

La masse de la nation était aussi indifférente que le gouverne
ment pour les affaires coloniales. On ne s'attachait qu'aux 
guerres et aux conquêtes en Europe. Les commercants exeep- 

a. malet. — Temps modernes.
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tes, nul ne comprenait qu’il pût y avoir intérêt à s’établir 
dans rindo ou 1*Amérique du Nord. Les hommes les plus culti
vés étaient le plus profondément persuadés de l'inutilité des 
colonies. I n ministre, d’Argenson, déclarait qu’il les donnerait 
toutes pour « une tôle d'épingle ». Voltaire s’étonnait que l’on 
put disputer à l’Angleterre « quelques arpents de neige ». Il 
appelait ainsi cette vallée de l’Ohio que les Canadiens, séduits 
par sa richesse et le charme de ses sites, avaient surnommée la 
Belle Rivière, et qui est aujourd’hui l’un des plus prodigieux 
centres usiniers du monde. A ce même Voltaire, Choiscul écri
vait, en badinant, après la capitulation de Montréal : « Si vous 
comptiez sur nous pour les fourrures de cet hiver, je vous 
avertis que c’est en Angleterre qu’il vous faut adresser. » Le 
néfaste traité de Paris qu’il venait de signer était, disait-il, « un 
bon tour joué aux Anglais ».

Aussi abandonna-t-on à peu près les colonies à leur destin. 
Pendant toute la durée de la guerre, Lally Tollendal reçut 
dix-sept hommes de renfort, et on envoya trois cent vingt-six 
recrues à Montcalm : « Quand le feu est à la maison, on ne 
s’occupe pas de l’écurie », disait un ministre. Le feu à la mai
son, c’était la guerre d’Allemagne où l’on engloutissait inutile
ment les écus par centaines de millions, les hommes par cen
taines de mille.

En Angleterre, au contraire, on suivait avec passion les luttes 
d’outre-mer. Pitt ne cessait d’expédier des troupes, vingt-cinq 
mille hommes d’un seul coup en Amérique, en 17.57, et le secours 
fut renouvelé en i7.5(>. Aux troupes régulières venues de la mé
tropole s’ajoutaient les miliciens fournis par les colons. Ceux-ci 
étaient plus acharnés que les Anglais eux-mêmes, parce qu’ils 
sentaient qu’ils combattaient pour l’existence. L’un d’eux, Fran
klin, au début même du conflit, résumait ainsi le sentiment de 
tous : « Point de repos pour nos treize colonies tant que les 
Français seront en Amérique. » Ils avaient pour eux le nombre : 
ils étaient douze cent mille contre quatre-vingt mille. L’héroïque 
Montcalm n’eut jamais devant lui moins de cinquante mille An
glais : il y eut toujours dans ce nombre vingt mille colons.
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V

L'INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS

Ces mêmes colons d’Amérique, douze ans plus tard, s’insur
geaient contre l’Angleterre, et les treize colonies s'unissaient 
contre la métropole. Celte insurrection, conséquence indirecte de 
la guerre de Sept Ans, se termina, grâce à l’appui de la France 
qui vit là l’occasion d’une revanche, par la victoire des Améri
cains. L’Angleterre, au traité de Versailles du 3 septembre 1763, 
reconnut l’indépendance des treize colonies constituées en un 
état nouveau, les États-Unis, le premier étal libre du Nouveau 
Monde.

L’insurrection des colonies fut pour une bonne part 
la conséquence de la guerre de Sept Ans. La guerre 
avait coûté des sommes énormes à l’Angleterre: la 
dette montait à trois milliards cinq cents millions qui 

feraient aujourd’hui près de sept milliards. Les impôts avaient 
été portés à un taux si élevé qu'il paraissait impossible de les 
accroître encore. Georges III et ses ministres jugèrent que, pour, 
se payer de tant de sacrifices, les Anglais devaient chercher à 
tirer de leurs colonies les plus larges profils commerciaux. Ils 
jugèrent aussi que les colonies devaient supporter leur part des 
charges communes, et contribuer en particulier à l’entretien des 
garnisons maintenues en Amérique pour leur défense. Les minis
tres ordonnèrent donc d’appliquer rigoureusement les lois qui 
assuraient aux navires anglais le monopole du commerce de 
mer dans les colonies. Puis le Parlement décida que tout acte 
juridique devrait, aux colonies comme en Angleterre, être trans
crit sur du papier marqué du sceau ou Timbre de l’État et 
vendu au profit de l’État. Ce fut ce qu'on appela Yimpôl du 
Timbre (1765). L'établissement de cet impôt fut l’origine d'un 
long conflit qui, pendant huit ans, resta d'ordre juridique, puis 
s’aggrava et aboutit enfin au soulèvement des colonies en 1774.

Les décisions relatives au monopole commercial 
n’avaient pas ému les Américains parce qu’ils étaient 
surs, en raison du grand développement des côtes, de 
pouvoir malgré tout pratiquer librement la conlrc- 

. bande. En revanche ils s’élevèrent contre l’impôt du Timbre et
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des députés des diverses colonies se réunirent à Philadelphie 
pour protester en commun au nom des libertés anglaises; En 
quittant l’Angleterre, disaient-ils, les colons n’avaient pas cessé 
d’être Anglais; ils avaient conserve aux colonies tous leurs 
droits de citoyens. Or, le plus essentiel des droits du citoyen 
Anglais était de ne payer aucun impôt, s’il ne l’avait consenti 
par lui-même ou par scs représentants à la Chambre des Com
munes. Les colons n’ayant pas de représentants au Parlement, 
ne pouvaient avoir à payer des impôts.

Cette théorie fut approuvée et soutenue en Angleterre dans 
le Parlement même par les Whigs et en particulier par Pitt. Le 
Timbre fut supprimé (1767); mais on le remplaça par des droits 
de douane sur certaines marchandises apportées d’Angleterre, 
fer, papier, verre, couleurs, thé. Les Américains s’entendirent 
pour ne pas acheter les marchandises frappées de droits et le 
commerce anglais d’importation baissa d’un tiers. Après trois 
ans de lutte, le gouvernement supprima les taxes douanières 
sauf pour le thé (1770). Les Américains décidèrent de ne plus 
laisser débarquer de thé. En 1773, trois navires chargés de 
caisses de thé étant entrés dans le port de Boston, des Améri
cains déguisés en Peaux Rouges les envahirent et jetèrent la 
cargaison à la mer. Le gouvernement anglais, en représailles, 
déclara que le port de Boston serait fermé jusqu’à ce que le prix 
des marchandises détruites eut été remboursé.
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Boston demanda alors l’appui des autres colonies. 
Les députés, réunis à Philadelphie, y formèrent un 
Congres qui, après avoir de nouveau et solennelle
ment exposé dans une Déclaration des Droits, la 

théorie constitutionnelle des Américains, organisa officiellement 
la mise à l’index des marchandises anglaises, une ligue légale 
de non-importation. Des comités durent être élus dans chaque 
colonie pour surveiller les commerçants et les habitants ; on décida 
la formation de compagnies de milice pour aider les comités 
de surveillance, et de petits dépôts d’armes furent constitués 
sur différents points.

Le 19 avril 1770, un détachement de troupes anglaises envoyé 
pour saisir un de ces dépôts près de Boston, sc heurta à 
des miliciens. Il y cul des morts des deux côtés. La guerre 
sortit de cette échauffouréc. Elle devait durer huit ans (1770- 
1783;.

LA LIGUE 
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Cependant, tout en levant une armée, les Américains 

la déclaration protestaient encore qu’ils n’avaient pas « l’intention 
D’INDÉPENDANCE de sc soulever contre l’Angleterre et d’établir un 

état indépendant ». Ce fut seulement un an plus 
tard, après beaucoup d’hcsitalions, le 4 juillet 1776, à Phila
delphie, que le Congrès, suivant l’exemple donné par la colonie 
de Virginie, lança la Déclaration d'indépendance. Cette 
déclaration était précédée d’un préambule, sorte d’exposé philo
sophique des droits de l'homme et des principes universels 
sur lesquels doit reposer la constitution des États. On y procla
mait en particulier que tous les hommes sont créés égaux et 
libres, et qu’aucun gouvernement n’existe que du consentement 
des gouvernés et par leur seule volonté.
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La guerre fut longue et très difficile. D’abord les 
Américains n’avaient pas de gouvernement central : 
le Congrès était le lien entre les états, mais il n’avait 

pas le pouvoir de donner des ordres aux gouvernements auto
nomes des treize étals. Puis tous les Américains n’approuvaient 
pas la proclamation de l’indépendance. Dans les états du centre 
en particulier, les commerçants, les grands propriétaires étaient 
loyalistes, c’est-à-dire partisans de la fidélité à l’Angleterre. En 
outre on n’avait pas d’armes, pas de munitions, pas de chaus
sures, pas de vêlements, pas d’argent. 11 fallut émettre du 
papier-monnaie, mais il ne pouvait servir qu’en Amérique même. 
Enfin on avait les plus grandes difficultés à former une armée. 
Les miliciens qui la composaient étaient des engagés volon
taires. Les engagements étaient à court terme, six mois en géné
ral, en sorte que les soldats disparaissaient au moment où, 
commençant à être entraînés, ils auraient pu rendre de réels 
services.

Mais les Américains curent pour eux Washington, le pays 
lui-même, enfin l'alliance de la France.

Georges Washington était un riche planteur de Virginie. Il 
était dans la force de l’àge, il avait quarante-trois ans. Il s’était 
distingué pendant la guerre du Canada comme officier de la 
milice. Aussi le Congrès lui donna-t-il le commandement de 
l’armée. 11 était énergique, prudent, désintéressé; mais surtout 
il était tenace et incapable de découragement. Il sut après cha
que échec se refaire une armée et finit par constituer un noyau 
de troupes solides. Il 11e fut pas seulement un homme de guerre,

LA GUERRE
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il eut aussi les qualités de l'homme d’état, et le Congrès à main
tes reprises se trouva bien d’écouter ses conseils.

Les Américains curent encore pour eux le pays, l’immensité

/47S

Photographie du
Grâce à Clioisetil, la France qui, pendant te règne de Louis AT, avait pour 

ainsi dire cessé d’être une puissance maritime, se trouva, lors de la guerre 
d'Amérique, en état de faire victorieusement campagne sur mer, comme au 
temps de Colbert. Le Sans-Pareil est le type du vaisseau de ligne de celte période. 
Construit â Brest en 17(0. armé de 108 canons, long de 5o mètres, il était à peu 
près Je même force que le Royal-Louis de Lnuis A71 \ — voir ci-dessus, page 212. 
— Les formes étaient sensiblement differentes : le château d'arrière était moins 
élevé: il y avait moins d’ornements inutiles. La science des constructions navales 
avait fait en France de considérables progrès dans le temps même où le gou 
reniement se désintéressait Je la marine. On avait adopté l’usage anglais de 
doubler de cuivre la coque des navires, pour faciliter le glissement dans l'eau.

musée de la au

d'un théâtre d’opérations qui s’étendait sur plus de mille kilo
mètres, — la distance de Paris à Berlin, — avec des routes 
rares et mauvaises, de nombreuses rivières, pas de ponts, des 
forêts, de vastes espaces en friche, où l’ennemi n’avançait qu’à 
grand’pcine et ne trouvait pas à se ravitailler.
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Ce furent ces difficultés naturelles, cette complicité 
capitulation du sol qui donnèrent aux Américains, après deux 
de saratoga années de combats le plus souvent défavorables, leur 
* premier grand succès. Au mois d’octobre 1777, une

armée anglaise descendue du Canada par le lac Champlain, 
ayant épuisé ses con
vois dans d’intermi
nables marches à tra
vers les forêts, se 
trouva arrêtée par 
des pluies diluviennes 
et bloquée, n’ayant 
plus que trois jours 
de vivres, près de 
Saratoga. Prise par 
la famine, elle dut 
capituler sans com
bat (17 octobre 1777).
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La en pi tu- 
INTERVENTION lation de 

DE LA FRANCE Saratoga 
assura le 

salut des insurgés, 
parce qu’elle déter
mina le gouverne
ment français à s’al
lier avec eux. Le con
flit entre T Angleterre 
et scs colonies avait 
été dès le premier 
jour suivi avec attention en France. Après le traité de Paris, 
Choiscul, on l’a vu1, avait activement travaillé à refaire l’armée 
et surtout la flotte, dans la pensée que le conflit anglo-améri
cain fournirait l’occasion d'une revanche. Pourtant le successeur 
de Louis XV, le jeune roi Louis XVI hésita pendant trois ans 
encore après la proclamation de l’indépendance à se déclarer 
ouvertement pour les « Insurgcnts » : c’était le nom que l'on 
donnait à Paris aux révoltés. Parmi les ministres, les uns avec

Officier de marine et Matelot.
D’après de Noirmont et Marbot : Costumes 

militaires français.
Ifuni.forme de l'officier date Je 1772; c'est /’uni

forme de la guerre d'Amérique. Il est à peu près 
pareil à l’uniforme des officiers Je l'armée Je terre 
J'alors. à ce Jètail près que dans l'armée Je terre ' 
on portait la demi-botte au lieu du soulier à boucle. 
Le costume du marin, un peu postérieur (178O), 
était à rayures blanches et rouges. Ce fut le pre
mier uniforme donné aux équipages français, 
l'uniforme des marins pendant les guerres de la 
Révolution

I

1. Voir ci-dcssus, page 379.
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Turgot, considérant le mauvais étal des finances, combattaient 
toute idée de guerre. Les autres avec le comte de Verge unes, le 
ministre des affaires étrangères, pensaient au contraire avec rai
son qu’il fallait à tout prix relever la France de la situation humi
liée où l’avait placée le traité de Paris, et aussi son inaction lors 
du partage de la Pologne. Cependant on se borna d’abord à 
fournir secrètement de l’argent, des armes et des équipements 
aux Américains. De jeunes officiers nobles, des courtisans, parmi 
lesquels le marquis de Lafayetlc, allèrent comme volontaires se 
mettre aux ordres de Washington.

Mais après la capitulation de Saratoga le parti de la guerre 
l’emporta à Versailles. On négocia avec l’envoyé des Insurgents, 
Franklin, et l'on signa avec lui un traité de commerce et un 
traité d’alliance le 6 février 1778. La guerre anglo-américaine 
devint aussitôt une guerre anglo-française. L’habileté de Ver- 
gennes la transforma rapidement en une guerre anglo-euro
péenne. Vergennes obtint d’abord l'alliance de l’Espagne; puis, 
il isola complètement l'Angleterre en groupant toutes les puis
sances maritimes, par l'intermédiaire de Catherine II, en une 
ligue de neutralité année, destinée à limiter l’autorité arbitraire 
que les Anglais prétendaient exercer sur toutes les mers (1780).

La guerre se poursuivit à la fois aux États-Unis, aux Antilles, 
dans les mers européennes et dans l’Océan indien.

ftSo

En Amérique, un corps d’armée français commandé 
par Rochambeau et une flotte française commandée 
par l’amiral de Grasse aidèrent Washington à bloquer 
dans Vorktown, petite place de l’état de Virginie, la 

principale armée anglaise et la forcèrent à mettre bas les armes 
(19 octobre 1781). Cette victoire décida de l’indépendance des 
États-Unis.

Hors d’Amérique, la guerre se fit uniquement sur mer. Il y 
eut alors comme une résurrection de la marine française, 'roule- 
puissante au temps de Colbert, elle avait pour ainsi dire disparu 
pendant le dix-huitième siècle, sacrifiée d’abord à l’alliance 
anglaise, puis aux guerres continentales. Entre 1777 et 1780, de 
nombreuses escadres rapidement construites, bien armées, 
commandées par des officiers d’élite, se montrèrent de nouveau 
capables de tenir victorieusement tète à la flotte anglaise, la pre
mière du monde. Les succès les plus brillants lurent remportés 
sur les côtes de l’Inde, par le bailli de Sufj'ren.

CAPITULATION 
DE YORKTOWN
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A la fin de 1782, les Anglais firent des propositions 
de paix qu’on entendit volontiers en France parce 
qu’on était à court d’argent. Les négociations abou
tirent à la signature de la paix à Versailles (3 sep

tembre 1780). Les Anglais reconnaissaient l’indépendance des 
Etats-Unis et leur abandonnaient l’arrière-pays jusqu’au Alissis- 
sipi. Ils rendaient à la France quelques îles aux Antilles et le 
Sénégal. Ils rendaient à l’Espagne la Floride; par suite, la 
France recouvrait la Louisiane.

r, si

-PAIX
DE VERSAILLES

La guerre d’Amérique 11’eut pas seulement pour 
conséquences r£suitais ja création d’un état nouveau, les Etals-

DE LA GUERRE 
D’AMÉRIQUE Unis, l'affaiblissement de l’Angleterre et la restitu

tion de quelques colonies à la France. Elle eut en 
France même les conséquences politiques les plus graves, elle 
fut un exemple, elle contribua à hâter la Révolution. Ceux des 
Français qui avaient combattu aux États-Unis en revinrent péné
trés des idées de liberté et d’égalité. La Déclaration des droits 
de l'homme fut répandue dans le public, qui l’entendit d’autant 
mieux quelle condensait simplement en brèves formules des 
idées françaises, celles des grands écrivains du dix-huitième 
siècle, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. On raisonna commu
nément parmi les bourgeois sur les droits des citoyens et la 
souveraineté du peuple.

D’autre part, la guerre coûta beaucoup d’argent, plus d’un mil
liard et demi ; elle accrut le déficit, nécessita des emprunts, 
acheva de désorganiser les finances, et rendit ainsi plus inévi
table et plus urgent l’appel du .roi de France à la nation, la 
Convocation des Étals Généraux.

i
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CHAPITRE XX

LA FRANCE AVANT LA RÉVOLUTION

La société française demeura au dix-huitième siècle telle qu’elle 
était au dix-septième1. Elle continua de comprendre trois ordres, 
deux privilégiés, le clergé et la noblesse, et un troisième non 
privilégié, le Tiers État sur qui retombaient toutes les charges. 
Aucune modification ne se produisit pendant le règne de 
LouisXV; il faut seulement mentionner la place de plus en plus 
grande prise dans la société de Paris, à la suite de la tentative 
de Law et grâce à la puissance de l'argent, par les gens de 
finance, fermiers généraux des impôts indirects, traitants, sous- 
traitants et banquiers.

Si rien ne fut changé à l’organisation de la société, par contre 
les façons de penser furent profondément modifiées. Des idées 
nouvelles, idées de liberté, de tolérance, d'égalité furent répan
dues dans le public par les Philosophes et les Économistes, au 
premier rang par Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Ils 
démontrèrent théoriquement les vices de la monarchie absolue 
et de l’organisation sociale, en même temps que les faits les dé
montraient pratiquement. Leurs écrits préparèrent, autant que la 
mauvaise administration royale, la révolution de 1789.

! î

I
L'ÉTAT MATÉRIEL : VILLES ET CAMPAGNES. LES ARTISTES

La masse principale de la population, les sept hui- 
les campagnes tièmes environ, vivait aux champs. Sur l’état des cam

pagnes au dix-huiticme siècle, il est impossible de 
donner des indications générales très précises, parce que la 
situation variait infiniment d’une province à l’autre, et même 
dans certaines provinces d’un canton à l’autre. Par exemple, la 

1. Voir ci-dessus, Chapitre XI, page 290.
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Flandre, l’Artois, la Normandie, l’Alsace, le Roussillon, la 
plaine de la Limagne en Auvergne étaient bien cultivés, et le 
paysan y avait une existence assez facile. Mais le reste de 
la province d’Auvergne, le Limousin, la Gascogne, la Breta
gne, etc., présentaient de vastes espaces déserts, d’interminables 
landes incultes et la population, fort pauvre, n avait à man
ger que du seigle, de l’avoine, du sarrasin, des châtaignes 
et des raves. Les maisons des villages, toujours groupées 
autour de la petite église qu’entourait le cimetière, étaient, 
en bien des endroits, faites de torchis comme au Moyen Age. 
Mais ailleurs elles étaient construites en pierres, et même la 
pierre était dfc plus en plus employée au lieu du torchis. Dans 
certaines chaumières le mobilier était aussi rudimentaire qu’au 
Moyen Age1; la terre battue tenait lieu de plancher, et la vais
selle consistait en écuclles de bois. Mais il était des maisons 
où le sol était dallé ou bien carrelé, où l’on trouvait de grands 
lits, des tables, des chaises, de hautes armoires et des vais
seliers garnis d’épaisses faïences brunes. Dans telles régions 
les paysans portaient de bons vêtements de drap, et les costu
mes des femmes aux jours de fête n’étaient pas sans une certaine 
richesse. Dans d’autres, les paysans n’avaient, hiver comme 
été, que de misérables habits de toile; ils allaient au labour 
jambes et pieds-nus, si malpropres qu'en 17881111 voyageur 
anglais les qualifiait de « fumiers ambulants ». Dans telle 
province il n était guère de paysan qui ne tuât au moins un porc 
à la Noël; dans telle autre on aurait pu compter ceux qui man
geaient de la viande même aux jours les plus solennels.

483

O11 peut cependant dire que dans l’ensemble les pay
sans furent sous Louis XV moins malheureux qu’ils 
n’avaient été pendant le règne de Louis XIV. 11 y 

eut toutefois de nombreuses crises de misère dans la première 
moitié du siècle. On a compté qu'entre 1728 et 1766, dans une 
période de trente-trois ans, il y eut onze années marquées par 

’ des disettes qui, sans être générales, atteignaient cruellement 
plusieurs provinces. Telle fut la disette de 1789, pendant laquelle, 
au dire de d'Argenson, dans le Maine, le pays de Chartres, l'Or
léanais, etc., les hommes mouraient « dru comme des mouches, 
en broutant l’herbe ».

LES DISETTES

1. Voir Moyen Age, page 237.
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À partir cio 1760. la condition du paysan s’améliofa.

L’agriculture La population qui n’avait pas cessé do décroître 
depuis le début du siècle, remonta rapidement et 

passa en trente ans (1760-1789) de dix-sept à vingt-cinq millions. 
Les denrées se vendaient mieux et plus cher. La terre redeve
nait à la mode : quelques grands seigneurs allaient vivre dans 
leurs propriétés, en dirigeaient eux-mêmes l’exploitation, s’inté
ressaient au travail et à l’existence du paysan. Dans plusieurs 
provinces on créa des sociétés et même des cours d’agriculture 
et des concours agricoles. Parmentier travaillait à répandre la 
culture de la pomme de terre, qui devait maintes fois sauver les 
populations de la disette. Néanmoins la terre produisait peu et 
des cantons entiers demeuraient en friche. C’est que le gros 
bétail étant encore rare dans les étables, le fumier manquait; 
les instruments de travail étaient trop rudimentaires, les char
rues souvent en bois, simplement garni de plaques de fer, 11c 
fouillaient pas assez profondément le sol. D’autre part les moyens 
de communication manquaient pour transporter aisément les 
produits. La France était bien sillonnée de grandes et bonnes 
routes; on en avait construit plus de vingt mille kilomètres 
sous Louis XV. Mais de village à village il n’y avait que des sen
tiers mal tracés et que la moindre intempérie rendait impraticables.

Enfin et surtout les efforts des paysans étaient découragés 
par la crainte des impôts que l’on s’empressait d’augmenter au 
moindre signe d amélioration. « Un élu — c’était le répartiteur 
de l’impôt — raconte d’Argenson, est venu dans le village où 
est ma maison de campagne et a dit que cette paroisse devait 
être fort augmentée à la taille, qu'il y avait remarqué le paysan 
plus gras qu ailleurs, qu’il avait vu sur le pas des portes des 
plumages de volaille. » Dès que disparaissait la crainte du fisc, 
le paysan se mettait ardemment au travail. Louis XVI ayant, 
en 1776, exempté de tout impôt, pendant quinze ans, tout champ 
conquis sur la lande et les marais, plus de deux cent mille hec
tares furent aussitôt défrichés dans les pays pauvres.

L’ensemble de la population urbaine ne montait pas 
à plus de trois millions de personnes : c’était un hui
tième de la population totale; elle en forme aujour

d’hui les trois huitièmes. C’est que l’industrie était encore peu 
développée, qu’il n’y avait pas comme aujourd’hui de nom
breuses usines attirant de la campagne vers les villes des mil-

LES VILLES
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licrs d’ouvriers. La population urbaine était formée de 
nobles qui préféraient leur hôtel ou maison de ville à 
leurs vieux et peu confortables châteaux, de bourgeois vivant 
de leurs revenus, des officiers, c’est-à-dire des fonctionnaires

/|S5
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Coin de rue et petits marchands a Paris au dix-iiuitième siècle.
Photographie d’une gravure du temps.—Collection Hennin.

A gauche, assise sur une chaise, une marchande de légumes dont l'éventaire est 
place sur un tonneau: une servante paie la marchandise qu'elle vient d’acheter. 
En arrière gens du peuple, l'un d'eux coiffé d'un bonnet de coton, causant sous 
un auvent. Au fond une devanture de magasin fermée par des volets de Pois. A 
droite, marchande ambulante; son éventaire chargé de fruits est soutenu par un 
cordon passant à la taille. Tablier à bavette, une croix pendant sur la poitrine ; 
petit bonnet sur lequel passe un fichu noue sous le menton. Un fantassin et un 
dragon sabre sous le bras. A l'angle du mur grosse borne de pierre : elle forçait 
les voilures à ne pas raser la muraille el offrait une sorte d'abri aux piétons. 
Plusieurs affiches, dont une des Comédiens ordinaires du Roy, — la Comédie 
française actuelle — annonçant une représentation de Mahomet, tragédie de 
Voltaire.

royaux, de gens de loi, de commerçants, et des artisans des 
corps de métiers indispensables aux besoins journaliers: bou
langers, bouchers, tailleurs, maçons, menuisiers, serruriers, etc.

Les villes étaient relativement peu peuplées. Paris, la plus 
grande ville du royaume, avait six cent mille habitants en

;
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1760, huit cent mille à la Révolution. Lyon, que l’industrie 
de la soie faisait, après Paris, la plus grande ville ouvrière de 
France, avait environ cent mille habitants. Les autres grandes 
villes, qui étaient les ports, Marseille, Bordeaux, Nantes, 
Rouen, ne dépassaient guère cinquante mille habitants. Après 
elles, les seules villes importantes étaient les capitales des pro-
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Voitures nu dix-iiuitième siècle.

Coche de terre
d'après les dessins du temps.

Le coche était la voilure commune, l'ancêtre delà diligence et du chemin de fer. 
Dans celte boite carrée, non suspendue et dont les ouvertures latérales se fer- 
niaient seulement avec des rideaux de cuir, on entassait de huit à dix personnes. 
Les paniers d'osier placés à l'avant et à l'arrière servaient à enfermer les bagages. 
Le coche attelé de six chevaux faisait sur bonne route environ 40 kilomètres par 
jour, le parcours d'un train omnibus en une heure. Le soir on s'arrêtait à l’au
berge pour coucher. On mettait ainsi de douce à treize jours pour aller de Paris 
à Lyon; on met moins de huit heures aujourd'hui. Le coche volant, plus rapide, 
faisait le trajet en cinq jours. Le transport coûtait c/S livres, de 200 à 2.3o francs. 
Il coûte 25 francs en troisième classe avec beaucoup plus de confort que n'en 
offrait le coche. Comparer ci-dessus, page 3S~, le coche anglais. La voilure de 
ville était attelée de deux chevaux, elle était suspendue sur de grands ressorts 
de cuir. La forme de la caisse est un peu celle des coupés. Le siège manque; 
il n'en reste que les supports. Sous la voiture, à terre, le timon.

Voiture de ville en 17C0 
Photographie. Catalogue Bixio.

I

vinces ou les sièges de Parlements : Metz. Strasbourg, Nancy, 
Dijon, Caen, Rennes, Orléans, Clermont, Toulouse, Montpel
lier, etc.

La plupart de ces villes s’agrandirent et commencèrent à se 
transformer. Leurs vieilles enceintes furent rasées et remplacées 
par des boulevards ou cours plantés d’arbres. A côte des anciens 
quartiers aux ruelles étroites, souvenirs du Moyen Âge, des 
quartiers nouveaux s'élevèrent, percés de larges avenues, bor
dées de constructions symétriques cl de grand style. Nancy qui 
fut la capitale de Stanislas Lcczinski en Lorraine, Reims, Bor
deaux, etc., gardent de celte époque de remarquables ensem
bles d’architecture.
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Paris fut de toutes les villes celle où s’opérèrent les 
transformations les plus importantes. De vastes bou
levards, les grands boulevards d'aujourd’hui, furent 

aménagés sur remplacement des anciens remparts, depuis la 
Bastille jusqu’il la porte Saint- 
IIonorc et devinrent, avec leurs 
quadruples allées bien ombragées, 
leurs cafés où des orchestres se 
faisaient entendre, leurs pâtisse
ries, leurs restaurants, leurs théâ
tres de marionnettes ou d’acroba
tes, etc., la promenade favorite des 
Parisiens. A l’extrémité de ces 
boulevards, on créa la rue Royale, 
puis la place Louis XV, la place 
actuelle de la Concorde et ses 
grands hôtels â colonnades. Le 
jardin du Palais Royal, propriété 
du duc d’Orléans, fut entouré de 
galeries dont les arcades bordées 
de brillantes boutiques servirent de 
rendez-vous à la société élégante, 
de quartier général aux nouvel
listes. Quelques grands seigneurs 
se firent construire de magnifiques 
hôtels; ainsi l’hôtel de Rohan,
Yhôtel de Sou bise, aujourd’hui le 
palais des Archives Nationales.

Le centre de la ville conserva 
longtemps encore son aspect an
cien. Le cimetière des Innocents, â 
quelques pas des Halles, ne lut 
fermé qu'en 1786. Les ponts res
tèrent couverts de maisons jus
qu’à la veille de la Révolution.
Au milieu des rues étroites et 
sombres, les ruisseaux servaient toujours d’égouts à ciel ouvert. 
Il n'y avait point de trottoirs, et pour se garer des voitures, les 
piétons n’avaient d’autre abri que de grosses bornes en pierre 
placées le long des murs, pour en écarter les roues.

Cependant des progrès s’accomplissaient. Les noms des rues
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Chaise a porteurs
DU DIX-HUITIÈME SIECLE.

Photographie. — Catalogue Uixio.
Les Chaises â porteurs dataient 

du règne de Louis XIV. Elles 
tenaient lieu de nos fiacres. Lien 
qu'il y eût déjà de véritables fiacres. 
On l 'S trouvait en station sur les 
places. Cette caisse vitrée, garnie 
d'un siège, était portée par deux 
hommes, à l'aide de deux bâtons 
engagés dans des guides de métal 
que l'on aperçoit sur les côtés de 
ta chaise. Les gens riches faisaient 
décorer l'extérieur de leur chaise. 
On en conserve au musée de Tria- 
non à Versailles, sur lesquelles de 
grands peintres ont jete de ravis
sants tableaux et qui sont des mer
veilles d'art.

fl
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; Costumes Louis XVI.
1>N .MINISTRE EN HABIT DE CÉRÉMONIE SOUS LOUIS XVI.

Photographie d'une gravure de Moreau le Jeune (1741-1814).
Cette gravure de Moreau le jeune, un des meilleurs dessinateurs de la seconde 

moitié du dix-huitième siècle, passe pour représenter Vcrgenncs, ministre des 
Affaires Etrangères sous Louis X17, s'habillant pour se rendre à la messe 
royale. Elle donne de très intéressants détails de costumes et d'ameublement 

1780. 1/habit, la veste, qui deviendra le gilet quand gu coupera les basques, 
sont richement brodés. Le ministre fixe un bouquet à son côté gauche. Un laquais 
noue le ruban de la perruque. Un page apporte le livre de messe. Sur un fau
teuil à pieds droits — caractéristique du style Louis XVI—l'épée cl le chapeau.

Près de la cheminée, se garantissant du feu avec un écran, une dame, en 
grande toilette, un manteau de fourrure rejeté derrière les épaules. Voir ci- 
dessus, page .7/5, le costume Louis XIVet ci-dessous,page 493, un salon LouisXV.
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Costume Louis XV.
Madame Louise nu France, par Xattier (tG85«i7<36).

Musée de Versailles. — Photographie.
Ce costume rappelle trait pour trait — la fraise eu moins — le costume fémi

nin sous Henri III, — voir ci-dessus, page 3io. Même corrige en pointe, meme 
jupe soutenue par les cercles des paniers, gui sont la réédition ilu vertugadin. 
Le costume, d’une grande simplicité, est en meme temps très riche. Sur la jupe Je 
soie rose un tablier Je dentelle blanche. Un bouquet d'œillets est piqué au bord 
du corsage. Les cheveux blonds, relevés comme sous Henri III. sont légère
ment poudrés. Madame Louise de France était une des filles de Louis A 1'. iXal
lier, un des bons peintres français du dix-huitième siècle, a laissé en particulier 
une charmante série de portraits féminins, presque tous ii Versailles.

a. malet. — Temps modernes. 32
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étaient graves à chacune de leurs extrémités; les maisons 
étaient numérotées. Le soir, des lanternes suspendues à des 
cordes et garnies de réflecteurs «ni réverbères éclairaient de loin 
en loin les passants1. Moyennant quelques sous, au sortir du 
théâtre, d’un dîner ou d’un bal. on trouvait pour se faire recon
duire des porte-falots. On trouvait à louer des chaises à porteurs, 
ou des carrosses, les f acres. Un particulier avait organisé la 
petite poste, service régulier de distribution des lettres et des 
paquets, recueillis dans des boites qu’il faisait lever trois fois 
par jour.

Nulle ville n’était plus animée ni plus bruyante. Porteurs d’eau, 
ramoneurs, fripiers ambulants, marchands et marchandes au pa
nier annonçant « le hareng qui glace », * les pommes cuites au 
four ». « le plaisir des dames » emplissaient les rues, dit un 
contemporain. « d’un glapissement perpétuel ». La foule était 
rieuse et bon enfant et sa politesse causait l’admiration des 
étrangers.

490

La politesse exceptée, plus rien dans les mœurs ne 
rappelait le temps de Louis XIV, et la gravité solen
nelle de sa cour ennuyeuse et muette. On détestait 

toute contrainte, on voulait l’existence facile et gaie. Les allures 
étaient simples et familières. Jamais on ne goûta autant la vie 
de société, les réunions de salon, le plaisir de la conversation, et 
jamais la conversation ne fut â la fois plus légère et spirituelle, 
et plus nourrie d’idées.

Dans la première moitié du siècle, sous l’immorale influence 
clu Régent, puis de Louis XV, la vie facile ne fut pour beaucoup 
que la vie licencieuse, et les fanfarons de vice abondèrent. A 
partir de 1760, dans les dernières années de Louis XV, il y eut 
sous l’influence d’un grand écrivain, Rousseau, une réaction 
« vertueuse ». Elle se poursuivit sous l’honnête Louis XVI, et la 
simplicité demeurant de mode, la dignité des mœurs devint de 
mode par surcroît. Cette dignité n’avait du reste jamais manqué 
à la masse de la nation, spécialement à la bourgeoisie modeste 
et laborieuse, et quand 011 parle de la corruption des mœurs au 
dix-huitième siècle, il faut l’entendre d’une minorité brillante 
d’oisifs, l’équivalent de ce qu’on appelle aujourd’hui, le Tout 
Paris des premières.

LES MŒURS

1 Voir ci-dessus, page 273, la rue Quincampoix.



LA FRANCE AYANT LA RÉVOLUTION.
Le goût de la simplicité apparaissait dans le costume 
des gens de cour. La lourde perruque aux longues 
boudée pendantes avait fait place à une perruque ré

duite, poudrée à blanc, plate par derrière et terminée par une

49*

LE COSTUME

Le Costume sous Louis XVI. 
Photographie d’une gravure de Duclos.

La gravure — on ne donne que la partie centrale — représente Marie-Antoi
nette'annonçant une grâce (mai 1777). La scène se passe dans la galerie des

des dix-sepl grandes fenêtres quiglaces, à Versailles. On aperçoit, reflétée, une
l'éclairent et correspondent à autant de panneaux de glaces. Au centre la Heine. 
A côté d’elle. à sa gauche, son frère. l'Empereur Joseph //. Les rotes courtes 
garnies de volants raides ont une disgracieuse forme de cloche. Le chapeau de 
la reine, les coiffures des dames d'honneur, de véritables corbeilles de plumes, 
de fleurs, de fruits surmontant un échafaudage de cheveux, sont du plus parfait 
ridicule. Le petit garçon agenouillé porte le pantalon. Au second plana droite, 
en habit sombre, un officier général, reconnaissable à l'épaulette.

queue serrée dans un nœud de ruban. Les formes de l'habit, de 
la veste, de la culotte, du chapeau étaient à peu près les mêmes 
qu’à la fin du règne de Louis XIV. L’habit était seulement un 
peu moins ample, se portait ouvert, laissait voir la veste et dé
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LES TEMPS MODERNES.

gageait les jambes. Mais les étoffes précieuses, les broderies, 
les dentelles n’étaient plus de mise qu’aux cérémonies de cour, 
à Versailles. Dans la vie journalière on mettait l’habit de drap 
pareil à celui des bourgeois, et souvent la' canne remplaçait 

l’épée. Sous Louis XVI, on commença de 
porter au lieu de la veste, le gilet; au lieu 
de la culotte, le pantalon.

Pour les femmes on vit, sous la Régence, 
réapparaître les modes du seizième siècle1, 
les cheveux très simplement relevés et dé
gageant le front, le corsage en pointe, et, 
sous le nom de paniers, le vertugadin. Les 
paniers durèrent jusqu’à la Révolution et 
malgré leur étrangeté, le costume aux plis 
amples, fait d’étoffes riches, mais point 
chargé d’ornements inutiles, fut élégant et 
simple jusqu’au règne de Louis XVI. 
Alors, avec la reine Marie-Antoinette, on 
tomba dans les extravagances disgra
cieuses : robes en forme de cloche, rondes 
et raides, échafaudage de cheveux, sur
monté de panaches, de plumes, de fleurs, 
de fruits, de légumes même, qui mettaient 
presque le visage au milieu du corps. On 
ne dépassera jamais en ridicule les élé
gantes du temps de Louis XVI et les élé
gants de la lin de la Convention et du 
Directoire.

492

Panneau Louis XV. 
Palais de Versailles.

Les décorations de l'é
poque Louis .V1 ’, modèles 
de grâce et dégoût, sont 
faites de sculptures à re
lief léger sur un fond 
de couleur uniforme et 
claire. Les angles sont l'habitation. Les appartements du dix- 
partoul arrondis. Ici au 
centre du panneau, un 
trophée d'instruments Je Rambouillet, étaient encore des apparie- 
m us iq ue, reliés entre eux 
far des nœuds de ruban.
En haut des chalumeaux, de hautes pièces, toutes sc commandant. 
en bas une mandoline.

Le goût de la vie intime 
L'habitation et du bien-être entraîna 

une transformation de

septième siècle, même après Aime de

ments d’apparat. C’étaient des enfilades

admirables pour la vie de représentation 
et les fêtes solennelles, mais dont le

moindre défaut était qu’en temps ordinaire on risquait de s’y 
2. Voir ci-dessus, page 3io, un costume de femme du seizième siècle.
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Un salon Louis XV. — Ciiateau de Champs.

Photographie Chcvojon.
Ce sjIoii offre un remarquable exemple d'un genre de décor un peu exception

nel dans le style Louis XV et dont le spécimen le plus célèbre est, au-dûtesu 
de Chantilly, le Salon des Singes, ainsi nommé parce que les singes ont fourni 
le thème du décor: it est fait non plus de panneaux sculptés, mais de panneaux 
peints. Le thème est ici /'oiseau. On retrouve des oiseaux jusque sur les tapis
series des fauteuils, dont les sujets sont tirés des fables de La Fontaine. Sur le 
fauteuil au premier plan la Cigogne et le Renard. Derrière la table aux 
sculptures compliquées, de légers guéridons à trois pieds. Comparer avec 
le salon faillis XI1', page 7oo; les bras des fauteuils sont ici rembourrés, les 
dossiers arrondis. — Le château de Champs, près de Nogent-sur-Marne, fut con
struit pour un riche Jinancier, Dourvalais.
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LES TEMPS MODERNES.

trouver prisonnier d'un importun. Louis XIV no pouvait sortir 
de sa chambre sans que la cour entière en fût avertie. A ces 
grands appartements dépourvus de tout confort, impossibles à 
chaulier en hiver, on substitua partout des pièces de moindres 
dimensions, indépendantes, desservies par de nombreux couloirs 
et des escaliers dérobés. Ce furent les petits appartements. Le 
roi eut les siens à Versailles même, un ensemble de pièces , 
coquettes où il lui fut possible d’avoir ses aises et de vivre 
aussi librement qu’un particulier.

La transformation fut complète. Le décor et l’ameublement 
des pièces changèrent comme les pièces elles-mêmes, et l'on 
eut ainsi un style Louis AT. comme il y avait un style Louis XIV. 
Tout ce qui avait un caractère solennel et imposant, les 
pilastres de marbre, les stucs, les bronzes, la décoration gréco- 
romaine, les tapisseries, les grands tableaux disparurent. On les 
remplaça par des glaces, des boiseries peintes de couleurs 
claires et douces, gris de lin. vert d’eau, bleu lavé, encadrées 
de légères et capricieuses sculptures, guirlandes fleuries, rele
vées de flots de rubans, entremêlées de mille attributs, coquilles, 
arcs,’flèches, carquois, torches, lyres, chalumeaux, musettes, etc. 
Toutes les formes devinrent sinueuses et l'on arrondit tous les 
angles. L’abus de celte fantaisie décorative, la plus originale 
qu'il y ait eu en France depuis la fin de l’art ogival, conduisit 
à ce que l’on appelle le style rocaille ou le rococo qui, imité 
hors de France, donna en Allemagne des chefs-d’œuvre de mau
vais goût.

La même fantaisie pleine d’imagination multiplia les 
L’ameublement pièces du mobilier cl en varia les formes et la ma

tière. On commença à employer les bois exotiques 
et rares, bois des îles, bois de rose, acajou, palissandre. On 
fabriqua des meubles légers, guéridons, tables à ouvrage, 
tables à jeu, chaises volantes; puis les commodes, les chiffon
niers, les secrétaires, les petits bureaux. Sur ces meubles on 
appliqua tantôt des bronzes ou des cuivres qu’avaient ouvragés 
de fins ciseleurs, tantôt des peintures sur fond d'or, recouvertes 
de vernis et restées célèbres sous le nom de peintures au Vernis 
Martin, le nom de l'inventeur. Le besoin du bien-être fit assou
plir les formes des sièges, rembourrer l’appui-bras des fauteuils, 
renverser les dossiers et créer les chaises longues et les ber
gères profondes, garnies de coussins moelleux.



LA FRANCE AVANT LA REVOLUTION. •V/>
Sous Louis XVI on revint à des formes moins tourmentées; la 

ligne droite et les angles ne furent plus proscrits; l’ornementa
tion fut plus sobre, et certains éléments décoratifs—les colonnes 
cannelées — furent empruntés de nouveau à l’art antique rede
venu plus que jamais à la mode.

Une chambre Louis XVI.
Chambre Je Marie-Antoinette au Petit Trianon. — Photographie Ncurdein.

Celle chambre de reine, 1res élégante, mais telle cependant qu'un riche parti
culier en peut avoir une, ne rappelle en rien la chaml're solennelle, le sanctuaire 
de J.cuis XIV à Versailles, ci-dessus, page 231 : la royauté au dix-huitième 
siècle a cessé d'être majestueuse. Les boiseries — jadis blanches — encadrées de 
délicates sculptures — jadis peintes en vert d'eau — sont de style Louis XV. 
Mais le mobilier est Louis XVI. Les bois du lit et des sièges sont laques en gris. 
Les tentures sont en soie jaune avec dessins blancs. A droite du lit, une chaise 
volante et un prie-Dieu. Au centre un guéridon. A gauche de la cheminée une 
bergère. Au-dessus, portrait du-dauphin Louis XVII. La cheminée est fermée 
par un pare-étincelles placé sur les chenets. — Comparer les pieds des sièges 
avec ceux des fauteuils Louis XV, ci-dessus, page 493.

L’art fut au dix-huitième siècle la fidèle expression 
des mœurs et des goûts du temps. Il y eut bien encore 
des peintres d’histoire et de grands tableaux reli

gieux comme au dix-septième siècle. Mais les artistes que la 
foule applaudit furent aussi éloignés de leurs prédécesseurs que 
Louis XV l’était de Louis XIV. 11 faut excepter toutefois les 
architectes qui ne firent que continuer leurs devanciers. Les 
deux plus remarquables, Gabriel (17101782), qui construisit la 
place Louis XV, l’École militaire et le petit Trianon ; Sou/Jîot

L'ART



LES TEMPS MODERNES.
(•719-1780), qui construisit l'église Sainte-Geneviève, aujourd’hui 
le Panthéon, s’inspirèrent, le premier de la colonnade du Louvre, 
le second de l’église des Invalides.

Mais les œuvres des sculpteurs cl surtout des peintres n’eurent 
plus rien de la majesté calme et souvent lroide qui caractérisait

A 96

Gabriel (1710-1782). — Lf Petit Trianon*.
Photographie Neurdein.

Les architectes du dix-huitième siècle n'ont guère innové dans les formes 
extérieures de leurs constructions : ils se sont inspires des modèles laissés par 
leurs devanciers du temps de Louis XIV. On retrouve les mêmes colonnades, les 
loits plats, les atli.jues formées de Palustres, jusque dans les pelits châteaux, une 
des originalités du dix-huitième siècle, réclamés par le goût de la vie intime, le 
désir d'échapper au fardeau de la vie d'apparat. Le modèle du genre est le Petit 
Trianon qui. avec ses cinq fenêtres de façade et son étage unique sur un rcr.-dé
chaussée très élevé, n'a pas plus d'importance que la maison de campagne d'un 
particulier. Louis AV le fit construire de 1762 à 1768 dans une partie reculée du 
parc de Versailles. Ce fut la demeure te prédilection de Marie-Antoinette et de 
Louis AVI après leur avènement (177.1).

les œuvres du dix-septième siècle. On rechercha surtout le joli, 
la grâce souple et Vélégance. La mythologie passa de mode, ou 
du moins les dieux graves, Jupiter, Junon, Minerve, tirent place 
aux divinités riantes. Venus, Cupidon et les cortèges d’amours 
et de nymphes. Au lieu des sujets à l’antique traités en d’énormes 
toiles pour de hautes et larges galeries, au lieu des batailles 
d’Alexandre, de personnages casqués et empanachés à la grecque
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LES TEMPS MODERNES.
ou à la romaine et défilant au milieu d’architectures solennelles, 
on peignit pour les petits appartements, pour des panneaux étroits 
ou des dessus de porte, de petits tableaux, des paysages légers, 
des « fûtes galantes », des « divertissements champêtres », des 
s bergeries ». des « pastorales ». C’étaient œuvres d’imagination 
autant que « les grandes machines » du temps de Louis XIV : 
mais les costumes des personnages cl leurs allures se rappro
chaient de la vie contemporaine et souvent la reproduisaient 
exactement.

A98

s i

Le créateur et le maître du genre fut, sous la Régence 
les peintres XVattcau (1684-1721), qui porta officiellement le titre 

de « peintre des fêtes galantes ». Il était né à Valen
ciennes; il vint à Paris où il peignit d’abord des décors d’Opéra. 
11 fut un poète exquis en peinture, artiste unique dont les 
toiles, avec leurs paysages souvent mélancoliques, offrent le 
plus séduisant mélange de réalité et de rêve.

Bien au-dessous de Watteau, Boucher (1703-1770), un parisien, 
le protégé de .Mme de Pompadour, le plus fécond des artistes du 
dix-huitième siècle, fut dans mille tableaux et dix mille dessins le 
peintre inépuisable, mais superficiel, des mythologics volup
tueuses, des allégories sensuelles et des pastorales peuplées de 
bergers poudrés et de bergères enrubannées.

Tout autre fut Chardin (1699-1779). Fils d’un menuisier de 
Paris, n’ayant eu d’autre maître que lui-même, il observa atten
tivement l’existence honnête et laborieuse de la bourgeoisie 
moyenne, et en rendit les épisodes avec une vérité et une simpli
cité qui l’ont faitclasser parmi les premiers des maîtres réalistes, 
et forcèrent l’admiration au temps même des bergeries.

Des sujets du même genre furent traités dans la seconde 
partie du siècle, à l’époque de la réaction « vertueuse », par 
Greuze (172.5-180.5), un bourguignon. Mais il n’eut ni la simpli
cité, ni la sincérité de Chardin, et scs tableaux moraux, son 
« Père de famillclisant la Bible », son « Mariageau village», etc., 
qui émurent la * sensibilité »des contemporains, ne paraissent 
plus aujourd'hui que des œuvres affectées et faussement naïves.

Parmi les grands sculpteurs du dix-huitième siècle, 
sculpteurs Le Lorrain, Guillaume Coustou, Bouchardon, Pigallc, 

Falconet, Iloudon, les deux premiers, Le Lorrain et 
Coustou. appartiennent pour une moitié de leur vie au règne de
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Chardin (1690-1779). — La toilette nu matin.
Musée de Stockholm. — Photographie.

Clur.Hn fui le peintre simple cl vrai de la vie de famille dans la bourgeoisie 
au dix-huitième siècle. Il compte parmi les premiers des peintres réalistes. Scs 
œuvres, d’un charme profond, — la plus célèbre : le Bénédicité est au Louvre, 
— fournissent de précieux renseignements sur le costume et l'ameublement 
dans les milieux de fortune moyenne. Le jour se lève à peine, une bougie 
brûle, en fumant, devant la glace, sur la table à coiffer drapée de blanc. La 
mère, jupe retroussée, léger capuchon sur la tète, achève d’arranger le bonnet 
de la petite fille qui tient de la main gauche son manchon. Elles vont sortir 
pour l'office du matin. A gauche, sur une armoire de coin, un cartel ou pen
dule. Sur le plancher une bouilloire de cuivre. Sur le tabouret à droite un man
chon et un livre de messe.

!
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5oo LES TEMPS MODERNES.
Louis XIV. Le Lorrain, né à Paris (1666-1743), élève de Girar- 
don, sculpta pour l'hôtel de Rohan, aujourd’hui l’Imprimerie 
Nationale, les Chevaux du soleil, l’un des plus étonnants bas- 
reliefs de la sculpture française. Guillaume Coustou (1677-1746),

Le Lorrain (1666-1743). — Lf.s chevaux du soleil.
Hôtel de Rohan. Paris. — Photographie Ncurdein.

Ce bas-relief, l'un des plus puissants de la sculpture française, ornait l'cntrec 
des écuries de l'hôtel de Rohan, aujourd'hui l'Imprimerie nationale. Les che
vaux d'Apollon. Dieu dusoleil.se cabrent avant de s’élancer dans les deux. Un 
serviteur leur donne à boire dans une vaste coquille. La sculpture a rarement 
rendu avec autant de fougue et de vente le frémissement de la vie, l’élan de 
l'animal en liberté.

un lyonnais élève de Coysevox, donna presque à la fin de sa 
vie les imposants groupes de chevaux, universellement connus 
sous le nom de Chevaux de Mariy. Bouchardon (1698-1762), ne 
à Chaumont, doué d’un talent souple et varié, dessina cl exécuta 
outre un grand nombre de statues religieuses, la plus grande 
partie des groupes mythologiques du bassin de Neptune, dans 
le parc de Versailles. Pi galle (1714-178.5), Falconct (1716-1791) 
tous les deux parisiens, produisirent l'un et l'autre une impor
tante œuvre historique, Pigalle le tombeau du maréchal de Saxe 
ii Strasbourg, Falconet la colossale statue équestre de Pierre
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i» Guillaume Cocstou (1678-17.16). — Cheval de marly.
Champs-Elysées. Paris. — Photographie Neurdein.

Guillaume Couslou — le second du nom —avait sculpté de 1739 a 1745 pour 
le parc du château de Marly, construit par I.ouis A7F, et détruit depuis 1808, 
deux groupes, intitulés « Chevaux échappés retenus par des palefreniers ». Ces 
groupes célébrés à juste titre, furent transportés à Paris en 179.1 et ornent 
aujourd'hui l’entrée de l’avenue des Champs-Elysées. Selon le goût dit clas
sique, l'homme est ntt, avec un carquois qui lui pend datis le dos, costume 
assurément singulier. Le mouvement du cheval, celui de l'homme, qui, eu cava
lier expérimenté, rend la main au lieu de tirer sur la bride, sont bien observés et 
heureusement rendus. L’ensemble est d'un bel effet décoratif; le sculpteur a dû 
placer un bloc de rocher sous le ventre du cheval, pour soutenir le poids du 
marbre.

1
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le Grand à Saint-Pétersbourg. Houclon (i 7^1-1828) les dépassa 
tous et scs œuvres pleines de vie, ses portraits surtout, telle la 
statue de Voltaire à la Comédie-Française, Pont mis au rang
des plus grands maîtres1.

UOl'CilAKDOX (l'j/;-!- »:). — UN GROUPE DU BASSIN DF. NEPTUNE.

Parc de Versailles. — Photographie Neurdein.

f.e groupe occupe l'une .les extrémités Je l'imposante pièce d’eau connue 
nous le nom Je bassin de Neptune. Itouchardon l'exécuta en 1739. Un petit génie 
tans un geste gracieux, essaye d’arrêter l'élan d'un monstre marin, une hydre 
aux énormes pattes palmées. Au fond, en Pas du mur le long duquel l'eau tombe 
en cascade, le groupe Je Neptune; à l’arrière-plan les ombrages du pare.

Les peintres et les sculpteurs et en général tous les 
L’art français artistes français du dix-huitième siècle, n’eurent pas 

seulement une grande réputation en France. Ils furent 
connus par toute l’Europe. Les souverains étrangers, 

en particulier Frédéric II, Catherine II, recherchèrent leurs 
œuvres, et s'efforcèrent d’attirer dai.s leurs étals plusieurs 
d’entre eux. La civilisation française servit alors de modèle à 
tous, et comme l’écrivait un contemporain, « Paris fut à l’Europe ce 
qu'était la Grèce lorsque les arts y triomphaient : il fournit 
des artistes à tout le reste du monde. »

1. Voir ci-dessous page 5o5 le buste de Voltaire.

EN EUROPE
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LES IDÉES NOUVELLES. LES ÉCRIVAINS.

L’OPINION ET LE GOUVERNEMENT

Plus grande encore fut la réputation des écrivains 
français. Jamais du reste l’activité littéraire et intel
lectuelle de la France ne fut plus intense : Paris fut 
au dix-huitième siècle le cerveau de l’Kurope et la 
langue française une sorte de langue universelle.

Les œuvres des écrivains du dix-huitième siècle 
diffèrent profondément des œuvres des écrivains du 

dix-septième. La littérature du dix-septième siècle, on l’a vu, 
avait été psychologique et les écrivains avaient étudié l’ânic de 
l’homme, et ses passions pareilles en tous temps et en tous’pays.

La littérature du dix-huitième siècle fut une littérature poli- 
tique : les écrivains étudièrent l’homme dans la Société et dans 
l’Etat dont ils examinèrent et discutèrent l'organisation. Ils pas
sèrent en revue toutes les idées admises jusqu’alors, les criti
quèrent, en démontrèrent les vices et la fausseté, et en propo
sèrent de nouvelles, qui devaient servir de base à une réorgani
sation générale.

CARACTÈRE 
DE LA

! LITTÉRATURE
AU

DIX-IIUITIÈME
SIÈCLE

On avait admis jusqu’alors comme vérités démontrées 
et indiscutables que le souverain tenait son autorité 
de Dieu, dont il était le lieutenant sur la terre; que 
par suite, cette autorité devait être absolue et pou

vait aller jusqu’à disposer des biens, de la liberté, de la vie 
même des sujets. On admettait que les hommes eussent des 
droits différents, qu’il y eut inégalité entre eux, que les uns 
fussent privilégiés, les autres soumis à toutes les charges selon 
qu’ils naissaient nobles ou roturiers. On admettait encore que 
tous les sujets devaient penser de même manière sur toutes 
les questions essentielles, et que cette manière de penser, 
plus particulièrement en matière de religion, devait être celle 
du souverain : il ne devait y avoir qu’une religion dans l’Etat. 
On croyait qu’en matière d’industrie, il était nécessaire de sur
veiller le travail et de guider les ouvriers et les fabricants par 
des règlements minutieux; qu’en matière de commerce, on 
appauvrissait le pays lorsqu’on achetait des marchandises au 
dehors, et qu’il fallait, par des droits de douane, gêner ou ren
dre impossible l’entrée des produits étrangers.

LES IDÉES 
ANCIENNES



LES TEMPS MODERNES.
Ainsi, en politique, régime de l'absolutisme de droit divin; 

dans la société, régime de l'inégalité des droits et des devoirs; 
en matière religieuse, régime de l'intolérance; en matière éco
nomique, régime de la réglementation et système prohibitif\ tels 
étaient les traits essentiels de l’organisation de la France.

La misère générale en France dans la dernière 
partie du règne de Louis XIV, la situation politique 
en Angleterre sous les derniers Sluarts, en particu
lier sous Jacques II, éveillèrent l’esprit critique. 

En France, on l’a vu1, Vauban s'était attaqué aux privilèges et 
à l’inégalité en matière d’impôts; il avait proclamé l’obligation 
pour tous les sujets de contribuer également aux dépenses de 
l’État, et déclaré « injuste et abusive » toute exemption. Fénelon 
déclarait l’absolutisme « un attentat sur les droits de la fra
ternité humaine ». En Angleterre, un médecin philosophe, 
Locke, recherchant dans l'Essai sur le gouvernement civil (1690) 
les origines des gouvernements, avait établi que la liberté et 
légalité étaient les droits primordiaux de l'homme, que les gou
vernements n’étaient que les délégués du peuple et il avilit pro
clamé le principe de la souveraineté du peuple.

ORIGINES 
DES IDÉES 

NOUVELLES

Vauban, Fénelon et Locke eurent pour continua
teurs deux groupes de penseurs et d’écrivains, les 

et économistes Philosophes et les Économistes.
Les Philosophes s’occupèrent surtout des organi

sations politiques. Parmi eux trois sont illustres et exercèrent 
l’action la plus profonde. Ce furent Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau. Les Économistes étudièrent les origines de la 
richesse, les conditions du travail, de l’industrie et du commerce, 
et les systèmes d'impôts. Les plus célèbres furent Quesnay et 
Gournay.

PHILOSOPHES

Montesquieu (1689-17.55), baron de la Brèdc, était 
né près de Bordeaux; il était de noblesse de robe et 
fut lui-même président au Parlement de Bordeaux. Il 

se fit d’abord connaître par les Lettres Persanes (1721). Sous la 
forme d’une correspondance échangée entre deux Persans qui 
visitaient Paris et leurs amis, il présentait une vive satire de la 
société française, des mœurs, des institutions. Après un voyage

1. Voir ci-dessus, page 3o5.
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en Europe, un séjour de deux ans en Angleterre et vingt 
de travail continu il publia son grand ouvrage l'Esprit des 
lois (1748). C’était un ouvrage de philosophie politique, une 
analyse systématique et 
détaillée de toutes les 
formes de gouvernement, 
des conditions dans les
quelles ils se créent, des 
principes sur lesquels 
ils reposent. Montes
quieu présentait comme 
l'organisation idéale l’or
ganisation de la Monar
chie anglaise qui garan
tissait à tous les ci
toyens la « liberté poli
tique ». 11 établissait 
qu’il doit y avoir dans 
un état bien réglé 
trois pouvoirs distincts 
et indépendants les uns 
des autres, le législatif, 
l'exécutif, le judiciaire, 
et que celte distinction 
est la garantie indispen
sable de la liberté. Il 
faisait ainsi la critique 
de la monarchie fran
çaise, où tous les pou
voirs étaient confondus;
il mettait en circulation C’est Voltaire à la fin de sa vie, à quatre - 

vingt-quatre ans ; le buste est de 1778. lloudon 
a merveilleusement rendu dans ce buste, 

devait être limitée et COU- comme dans l'admirable Voltaire assis, Je la 
trôlée par les rehrésen- Comédie Française, la physionomie railleuse 

, . . et sèche, la lèvre méchante et coupante du plustanls de la nation.

ans
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Voltaire (1694-1778).
Par IIoudon (1741-1828). 

Musée d'Angers. — Photographie.

l’idée que la royauté

terrible railleur 'de tous les temps. Aucun 
L’Esprit des lois eut sculpteur n’a produit d'œuvre plus vivante.

un énorme succès : il en
fut fait vingt-deux éditions en dix-huit mois. On a dit justement 
qu’il fut « plus qu’un livre, un grand acte historique ». Les idées 
qu’il renfermait inspirèrent en effet, quarante ans plus tard, les 
premières assemblées de la Révolution, et la célèbre théorie de

a. malet. —■ Temps modernes.
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la séparation des trois pouvoirs a dominé la rédaction de 
toutes nos Constitutions depuis 1780.

5o6

Voltaire (1694-1778), — son vrai nom était Arouel,— 
était iils d’un notaire de Paris. Tout jeune il eut à 
souffrir de l’arbitraire : à vingt et un ans il fut 

enfermé à la Bastille pour une satire sur Louis XIV, satire 
dont il n’était pas railleur. Onze ans plus tard, il fut une seconde 
fois emprisonné pendant six mois, parce qu’ayant été bâtonné 
par un gentilhomne, il avait osé réclamer justice ou réparation 
par les armes. Au sortir de la Bastille, il dut s’exiler en 
Angleterre : il y passa trois années. Comme Montesquieu, il 
admira la liberté dont jouissaient les Anglais. Rentré en France, 
il publia ses Lettres philosophiques ou Lettres sur les Anglais, 
dans lesquelles il vantait l’organisation d’un pays, où disait-il « le 
prince tout-puissant pour faire du bien a les mains liées pour 
faire le mal ». 11 exposait en même temps les théories de Loche; 
il attaquait l’arbitraire, l’intolérance religieuse, l'autorité du 
clergé. Le livre parut subversif: il fut, par jugement du Parle
ment. brûlé de la main du bourreau, et Voltaire n’échappa à un 
troisième emprisonnement que par la fuite.

Après vingt années, au cours desquelles il s’occupa surtout de 
sciences.de théâtre et d'histoire il fut tour à tour attaché comme 
historiographe à Louis XV’. comme chambellan à Frédéric IP. 
Voltaire, possesseur d’une très grosse fortune, s’établit à Ferney 
dans une grande propriété à cheval sur la frontière de France et 
de Suisse ( 1755). De la sorte il lui était facile d’échapper à 
toute tentative d’arrestation. 11 avait soixante ans passés ; jamais 
cependant son activité ne fut plus prodigieuse, et il exerça alors 
en Europe une sorte de souveraineté intellectuelle qui le fit 
appeler « le roi Voltaire ®. Pendant vingt-trois ans, il mena une 
perpétuelle campagne contre l’arbitraire, les abus et les iniquités 
judiciaires, la torture, les crimes de l’intolérance, et contre la 
religion chrétienne. Dans cette période de sa vie il publia peu 
d’œuvres de longue haleine, mais il écrivit d’innombrables bro
chures inspirées par les événements du moment : son rôle fut 
celui d’un journaliste, le plus brillant et le plus mordant qui 
ail jamais été. Il ne construisit pas de système politique. Son 
esprit fut tout entier employé à combattre : son œuvre fut surtout

VOLTAIRE

1. Voir ci- jcasus, page -icq.
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Je destruction. En politique, il enseigna à ne plus respecter l'au
torité; en religion, il enseigna le mépris de toutes les croyances.

Le rôle de Rousseau (1712-1778) fut tout différent : il 
fut un créateur de système politique, le théoricien 
d’une organisation nouvelle de la Société. Tandis que 

Montesquieu et Voltaire, tous les deux membres des classes 
privilégiées, se bornaient à désirer des modifications politiques 
et la limitation de l’arbitraire, Rousseau, fils d’un horloger de 
Genève, plébéien dont la jeunesse fut dure, conclut de scs souf
frances à la nécessité d’une refonte totale de l’Etat et de la 
Société. Il exposa successivement ses idées dans un discours sur 
YOriginede l'inégalité parmi les hommes (17.55) et dans son œuvre 
capitale le Contrat social (1762). Il établissait, comme Locke, 
que tous les hommes sont égaux et libres; que toute organi
sation sociale et politique 11e peut avoir pour objet que de sau
vegarder les droits de chacun ; que cependant chacun doit se 
soumettre à l’intérét et à la volonté du plus grand nombre; que 
le peuple est seul souverain. Ces idées de Rousseau condui
saient à l’établissement de la République; elles devaient trou
ver leur application pendant la Révolution; elles sont aujourd’hui 
même au fond de toutes les doctrines socialistes.

Comme les philosophes, les Economistes furent 
amenés par leurs études à condamner l’organisation 
existante.

Ayant passé sa jeunesse à la campagne, Quesnay 
(1694-1774), médecin de Mme de Pompadour, estimait que 
l’agriculture était la seule source de la richesse. Gournay 
(1712-1709), un commerçant, la faisait dériver de l’industrie. L’un 
et l’autre avaient constaté que les douanes multipliées, les 
règlements des corporations entravaient l’activité de l’agriculteur 
et de l’industriel. Ils résumaient leurs observations dans deux 
formules analogues : « Ne pas trop gouverner, ne point régle
menter » disait Quesnay. — * Laisser faire, laisser passer 
disait Gournay. L’un et l’autre concluaient en matière écono
mique à un régime de liberté.

Les idées nouvelles se répandirent par les livres, 
/encyclopédie dont le succès était d’autant plus grand que le Par

lement les poursuivait ou que la police les saisissait. 
Elles se répandirent par les salons où à jour fixe, chez quelques
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femmes d’élite, les écrivains, les gens du monde se trouvaient 
réunis, et où Fon avait 1 équivalent de nos conférences. Elles 
se répandirent enfin par VEncyclopédie.

L’Encyclopédie fut, d’après les termes même du prospectus 
qui l’annonçait, « un tableau général des efforts de l’esprit 
humain dans tous les genres et dans tous les siècles >, un dic
tionnaire universel, où Ton trouvait des renseignements sur la 
fabrication du fard, aussi bien que des études sur les organisa
tions politiques, les religions, etc. La publication fut entreprise 
par Diderot, un philosophe, (1713-1784), aidé de D'Alembert, 
un mathématicien (1717-1783); ils eurent pour collaborateurs à 
peu près tous les écrivains, les savants connus cl les hommes les 
plus compétents en toutes matières. Voltaire, Montesquieu leur 
donnèrent des articles. L’Encyclopédie ne parut pas sans diffi
cultés. Elle fut interdite à deux reprises, et pendant huit ans 
Diderot 11e put rien publier. Commencée en 1701, la publication 
était achevée en 1772 : elle comprenait vingt-huit volumes. Les 
idées qui avaient présidé à sa composition et qu’elle vulgarisa 
pouvaient ainsi se résumer : les encyclopédistes voulaient la 
liberté individuelle, la liberté de penser, d’écrire et d’imprimer; 
la liberté commerciale et industrielle; ils voulaient la guerre aux 
idées religieuses, considérées comme un obstacle à la liberté.

5oS
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Tandis que Philosophes, Economistes, Encyclo
pédistes, concluaient uniformément à la nécessité de 
réformes, le désordre des finances, les humiliations 
de la politique extérieure, les caprices de l’arbitraire 

faisaient éclater aux yeux de tous les vices de la monarchie. Ils 
irritaient l'opinion contre un gouvernement étroitement attaché 
aux vieux errements de l'absolutisme, et creusaient un profond 
abîme entre le peuple et le roi et son entourage. « Le gouver
nement n'est plus estimé ni respecté, écrivait d’Argcnson, dès 
1701, et qui pis est. il fait tout ce qu’il faut pour se perdre. Le 
ciergé, le militaire, les parlements, le peuple haut et bas, tout 
murmure, se détache du gouvernement et a raison. » — « La 
cour et la nation, écrivait-il encore en 17.53. sont trop loin de 
compte pour qu’elles se raccommodent; chaque jour, chaque 
démarche augmente l’aliénation de ces deux ennemis. » — « Un 
miracle seul peut nous tirer du bourbier où nous barbotions, 
écrivait un ministre, Bernis, à un autre ministre, Choiscul. Notre 
système se découd par tous les bouts. »

LE
GOUVERNEMENT 

ET L’OPINION



.

LA FRANCE AVANT LA REVOLUTION. 509

Le sentiment de l'iniquité des privilèges se répandait dans 
toutes les classes. « Pourquoi conserver si bien la noblesse, 
disait d’Argenson, qui n'est que la rouille du gouvernement, les 
frelons de la ruche qui mangent tout le miel sans l’avoir 
fabriqué? » Dans le peuple, chez les paysans, on commençait à se 
demander « pourquoi est-ce que ce sont les riches qui paient le 
moins, et les pauvres qui paient le plus? Est-ce que chacun ne 
doit pas payer selon son pouvoir? » Le peuple d’autre part 
prenait conscience de sa force. « Si l'on ne diminue pas le prix 
du pain, disait-on dans les rues de Paris en 1770, et si l’on ne 
met ordre aux affaires de l’État, nous saurons bien prendre un 
parti; nous sommes vingt contre une baïonnette. » Beaucoup, 
surtout parmi les gens éclairés, prévoyaient une prochaine cata
strophe. « L’opinion chemine, monte, grandit, ce qui pourrait 
commencer une Révolution Nationale disait d’Argenson; et 
Voltaire écrivait : 1 Tout ce que je vois, jette les semences 
d’une révolution qui arrivera immanquablement. Elle éclatera à 
la première occasion, et alors ce sera un beau tapage! >

l

Ü

Voltaire a sa table de travail.
Statuette en terre cuite datée de 17-3. — Musee Carnavalet.



CHAPITRE XXI

LOUIS XVI. LA CRISE FINANCIÈRE.
LA CONVOCATION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

'Louis XV eut pour successeur son petit-fils Louis XVI. Celui 
ci devait être le dernier roi de l’ancien régime. Son règne dura 
dix-huit ans (io mai 177.4-10 août 1792), coupé en deux périodes 
par la Révolution de 1789. Dans la première période, la plus 
longue, Louis XVI, encore monarque absolu, essaya d’abord 
avec Turgot une politique de réformes. L’opposition que firent 
à cette politique la famille même du roi et tous les* privilégiés, 
amena Louis XVI à l’abandonner au bout de deux ansv( 1774-1776). 
On revint alors pour douze années aux procédés traditionnels de 
gouvernement. La guerre d’Amérique, les dépenses immodé
rées, le gaspillage de la cour, ajoutant de nouvelles dettes à la 
lourde dette héritée de Louis XV, provoquèrent une crise finan
cière qui rendit inévitable l’appel à la nation et la convocation 
des Etats-Généraux en 1789. La Révolution sortit de là.

.

Louis XVI à son avènement avait vingt ans. Sa 
femme Marie-Antoinette en avait dix-neuf. Tous les 
deux eurent le même cri quand ils apprirent la mort 

de Louis XV « Quel malheur! Nous régnons trop jeunes. » 
Louis XVI était en effet tout à fait ignorant du gouvernement, 
et on ne s’était pas occupé de lui apprendre son métier de 
roi. C’était un gros garçon, lourd, robuste, ayant fort appé
tit, passionné pour les exercices physiques, la chasse ou le tra
vail du serrurier ou du forgeron.

Il était honnête et bon, il avait le désir du bien. Mais il était 
de caractère faible : sa femme le qualifiait elle-même de « pauvre 
homme >. Il était peu intelligent et timide parce que, au témoi
gnage d’un de scs ministres, Maleshcrbcs,il avait le sentiment de 
son insuffisance et de la grandeur de sa responsabilité. Il s’effrayait 
à la pensée que « chacune de scs actions influait sur le sort de 
vingt-cinq millions d’hommes >. Par suite il se décida rarement 
par lui-même et il subit toute sa vie rinflucncc des uns et des

LOUIS XVI
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autres. Au début ce fut l’influence bienfaisante de Turgot, plus 
tard ce fut l'influence néfaste de .Marie-Antoinette.

. Cm i

La reine Marie-Antoinette était fille de l’impératrice 
Marie-Thérèse. Son mariage avec Louis XVI. en 
1770, avait eu pour objet de rendre plus étroite l’en
tente établie depuis 1706 entre les cours de France 

et d'Autriche. Elle était aussi vive que son mari était lourd. Mais 
elle manquait de qualités sérieuses et ne rappelait en rien sa mère. 
Elle était ignorante, frivole, impatiente de toute contrainte. Très 
honnête, clic se laissa 
c n l ra i n e r pa r sa passi 0 n 
du plaisir à des impru
dences compromettan
tes; on la reconnut 
dans la foule mêlée des 
danseurs, un soir de 
bal masqué à l’Opéra.
Elle aussi subissait 
aisément l’influence de 
ceux à qui elle avait 
donné son affection.
Comme elle se laissa 
gagner par une bande 
de gens de cour rapaces 
et qui profitaient de 
tous les abus, elle fut 
avec eux l’ennemie de 
toutes les réformes, et 
inconsciemment elle

MARIE-
ANTOINETTE

*

»
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Turgot (1727*1781).

Photographie du portrait gravé par Cocuin 
(1715-1781).

contribua à aggraver Dans ce beau portrait, Cochin. l'un des graveurs 
la situation financière ‘««‘•••fs Ne'ltout ce qu il veut d intelligence réfléchie, de/et me 

volonté, de droiture dans Turgot. I.c front est 
fortement bombé. très haut, bien découvert: le 
menton est ferme. Il y a une certaine expression 
d’amertume dans la bouche. Turgot vit le bien, 

Ail début de commença de le faire, échoua par la faiblesse du 
roi et s’en désespéra.

et à hâter l’heure de 
la Révolution.

son règne 
Louis XVI

prit pour principal ministre un vieux courtisan, Maurepas. 
Celui-ci fit renvoyer l’abbé Tcrray et Maupcou. Puis pour 
donner satisfaction à l’opinion publique, il fit rétablir les

TURGOT
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Parlements1. En môme temps il désignait à Louis XVI pour 
occuper les divers ministères des hommes de valeur et géné
ralement estimés. Le roi « se barricada d'honnêtes gens ». 
L'un des nouveaux ministres, Turgot, était un esprit supérieur.

Turgot était fils d'un prévôt des marchands de Paris. Il avait 
été tout d'abord destiné à l'Eglise. Puis il était devenu conseiller 

Parlement; il avait été maître des requêtes au Conseil d’Etat 
et, en 1761, Louis XV l’avait nommé intendant du Limousin. 11 
conserva scs fonctions jusqu’à l'avènement de Louis XVI. Il fut 
appelé alors au ministère de la marine, et presque immédiate
ment après, le roi le nomma contrôleur général, c’est-à-dire 
ministre des finances. Turgot avait fait de longues éludes d’éco
nomie politique; il avait collaboré à l’Encyclopédie et publié 
un important ouvrage: les Réflexions sur la formation cl la dis
tribution des richesses. 11 avait appliqué en Limousin une partie 
de ses idées de réformes, et d’une province misérable il avait 
fait en treize années une province prospère.

Turgot voulait faire en grand dans le royaume ce qu’il avait 
fait en petit dans le Limousin. Il voulait y opérer les réformes 
dont les études des économistes avaient établi futilité, appliquer 
les principes deQuesnav et de Gournay2: il voulait tenter l'expé
rience de la liberté. Le résultat devait être, dans sa pensée, le 
rétablissement des finances.

La situation financière héritée de Louis XV était des 
plus difficiles. Les dépenses normales dépassaient les 
recettes de vingt deux millions. Ce déficit était encore 
accru par ce fait que soixante-dix-huit millions des 

recettes futures avaient été dépensés par anticipation. En outre 
il était du deux cent trente-cinq millions immédiatement exi
gibles. C’était au total trois cent trente-cinq millions, environ 
un milliard aujourd'hui, qui manquaient à l’Etat. L’abbé Tcrray, 
on l’a vu3, 11e trouvait pas d'autre solution que la banqueroute.

« Point de banqueroute, point d’augmentation d’im
pôts, pointd’emprunts»,tel fut le programme que Tur
got présenta au roi. Il espérait tirer le royaume de 
ses embarras financiers par deux moyens. D’abord en 

« réduisant la dépense au-dessous de la recette », c’est-à-dire en
r. Voir ci-dessus, page 38i.
2. Voir ci-dessus, page S.7.
3. Voir ci-dessus, page 3Uo.
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pratiquant des économies) ensuite en augmentant le rendement 
des anciens impôts parle développement delà richesse publique. 
Le développement de la richesse résulterait de la liberté donnée 
à l'agriculture, à l’industrie, au commerce, c’est-à-dire de Vappli
cation des réformes.

013
:

î

I!La politique d’économie permit de réduire très rapi- 
les économies dénient les dépenses de vingt-quatre millions, c’est-à- 

dire d’une somme supérieure au déficit ordinaire. Sur 
ces vingt-quatre millions, dix environ provenaient de suppres
sions opérées dans la maison du roi, spécialement dans la 
maison militaire qui n était plus qu‘un corps de parade.

;
i;

ï
La première réforme fut, en faveur de l'agriculture, 

; les réformes un édit du i3 septembre 1774 relatif au commerce des 
grains. La crainte de la disette avait fait prendre 

depuis des siècles des mesures qui, selon l’expression de 
M. Foncin, aboutissaient à « l’emprisonnement du blé ». Les 
commerçants en blé étaient surveillés par la police; sous peine 
d’amende ils ne pouvaient vendre ou acheter qu’à des jours, à 
des heures fixes, sur des marchés expressément désignés. 
D’autre part des droits de douane empêchaient le blé de passer 
d'une province à l’autre. Le résultat de cette réglementation était 
qu'en certaines années, le blé pourrissait dans les greniers des 
provinces où la récolte avait été abondante, tandis qu’on mourait 
de faim dans les provinces voisines. D’autre part les paysans 
n’avaient pas intérêt à accroître leur production, puisqu’ils 
n’étaient pas certains de pouvoir vendre. L’édit du i3 septembre 
1774 abolit toute réglementation, proclama libre le commerce 
des grains, et libre leur circulation.

Deux autres réformes capitales furent opérées au mois de 
ianvicr 1776. Un édit abolit les corporations et leurs règlements. 
L’existence des corporations, on l’a vu1, limitait le nombre des 
ateliers. D’autre part leurs règlements qui remontaient au 
Moyen Age2, fixant d’une façon stricte les conditions de la 
fabrication, ordonnant la destruction de tout objet qui n'était pas 
conforme au modèle traditionnel, paralysaient tout esprit d’ini
tiative. L’édit qui abolissait les corporations devait être pour

*
fl

i
i

i
■

! *
1

».

;
1

;;1
!

1. Voir ci-dessus, pagcsoQ.
2. Voir My-tvi-vl «v,page s5i. ; :
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l’industrie ce qu'avait été pour l’agriculture l’édit sur la libre 
circulation des grains.

Enfin un édit abolit la corvce royale, c’est-à-dire l’obligation 
pour les paysans de venir travailler gratuitement à l’entretien et 
à la construction des routes. Tout travail de ce genre devait 
être désormais payé, et il serait fait face à la dépense au moyen 
d'un impôt qu'on appellerait la subvention territoriale, et qui 
serait perçu indistinctement sur tous les propriétaires, privilégiés 
et non privilégiés. Turgot posait ainsi le principe de l’égalité de 
tous devant l’impôt.

5i4

Les économies avaient irrité la cour. L’édit sur les 
grains exaspéra les spéculateurs, qui organisèrent des 
émeutes rapidement réprimées. L’édit sur les corpo
rations mécontenta les Maîtres et tous les gens de 

routine. L’édit sur la corvée et la subvention territoriale souleva 
tous les privilégiés. Le Parlement au mois de mars 1776, 
résuma, dans de solennelles remontrances, leur protestation et 
établit la théorie de leur égoïsme : « 'Fout système, y était-il 
dit, qui sous une apparence d’humanité et de bienfaisance, 
tendrait, dans une monarchie bien ordonnée, à établir entre les 
hommes une égalité de devoirs et à détruire les distinctions 
nécessaires, amènerait bientôt le désordre et produirait le ren
versement de la société. »

« Le service personnel du Clergé est de remplir toutes les 
fonctions relatives à l'instruction, au culte religieux et de contri
buer au soulagement des malheureux par scs aumônes. »

« Le Noble consacre son sang à la défense de l’Etat et assiste 
de ses conseils le souverain. »

« La dernière classe de la nation qui ne peut rendre à l'Etat 
des services aussi distingues. s’acquitte envers lui par les tri
buts, l’industrie et les travaux corporels. »

L’attaque contre Turgot fut conduite par Marie-Antoinette. 
Elle travailla avec acharnement à sa chute. Le roi, qui 
voyait le bien, mais n'avait pas la force de le vouloir, résista 
quelque temps : « Il n’y a que M. Turgot et moi qui aimions 
le peuple,» disait-il. Il finit par céder aux instances de sa femme 
et demanda à Turgot sa démission (3i mai 1776). Celui-ci 
lui avait écrit quelques jours auparavant : « N’oubliez jamais, 
sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tète de Charles Ier sur 
un billot. »

CHUTE 
DE TURGOT
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Toutes les mesures prises par Turgot furent rappor
tées. La direction des finances fut confiée à un ban
quier originaire de Genève. Necker. C’était un homme 

honnête, et un financier habile, à qui sa femme, dont le salon 
était un des plus célèbres de Paris, avait fait une réputation très 
supérieure à son mérite réel. Necker était, comme Turgot, parti
san des économies. Mais la guerre d’Amérique qui éclata en 
17781 entraîna de lourdes dépenses, et pour y subvenir il fallut 
emprunter. En 1781, le total des emprunts montait à quatre cent 
cinquante millions, environ treize cents millions d’aujourd’hui.

Comme les adversaires de Necker essayaient de détruire son 
crédit, le ministre, pour donner confiance au public, imagina de 
publier un compte rendu des finances, c’est-à-dire un tableau des 
recettes et des dépenses. Il y montrait, inexactement du reste, 
que les recettes étaient supérieures aux dépenses. C'était une 
mesure audacieuse, et la cour se scandalisa que l’on dévoila 
aux sujets* le mystère des finances. L’indignation était d'autant 
plus vive que Necker avait fait figurer dans son compte rendu la 
liste des pensions — plus de quatre-vingt millions d’aujourd’hui 
— payées aux courtisans, à ceux que d’Argcnson appelait les 
frelons2, sans qu’aucun service rendu par eux justifiât de pareilles 
largesses. Marie-Antoinette et les frelons obtinrent le renvoi de 
Necker (19 mai 1781).

;
NECKER

Alors commença le pillage des finances. La reine fit 
nommer contrôleur général Galonné (i”83), ancien 
intendant comme Turgot. Jamais les courtisans ne con

nurent plus délicieux ministre ; leurs désirs étaient satisfaits 
aussitôt qu’exprimés. « Un homme qui veut empruntera besoin 
de paraître riche, disait Calonne. et pour paraître riche il faut 
éblouir par ses dépenses. » L’argent coulait à ilôt. En trois ans, 
en pleine paix, il emprunta quatre cent quatre-vingt-sept mil
lions — près de quatorze cent millions d’aujourd’hui — plus que 
n’avait fait Necker pendant toute la guerre d’Amérique.

Au mois d’août 1786 le trésor était vide; tout em
prunt nouveau se trouvait impossible. Calonne prit 
un parti héroïque : comme Turgot, il en vint à l’idée 
d’un impôt général frappant les nobles aussi bien 

que les roturiers et qu’il appela la subvention territoriale. «Mais,
1. Voir ci-dcssus, page 480.
2. Voir ci-dcssus, page 5o).

CALONNE

LA CRISE 
FINANCIÈRE
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c’est du Neckcr tout pur, s’écria Louis XVI lorsque le ministre 
lui exposa son projet. — Sire, répondit Galonné, en l’état des 
choses, c’est ce qu’on peut ollrir de mieux à votre Majesté. »

516

Certain que son projet rencontrerait au Parlement la 
les notables même opposition qu’avait rencontré dix ans plus tôt 

le projet de Turgot, Galonné imagina de le faire 
approuver par une assemblée de Notables. Ceux-ci, soigneuse
ment choisis par lui, ne devaient pas manquer, pensait-il, de 
se montrer complaisants.

Les Notables se réunirent à Versailles, le 22 février 1787. A 
l’extrême surprise du ministre et du public ils refusèrent d’exami
ner les projets d’impôts tant qu’ils ne connaîtraient pas l’origine 
et l’importance du déficit. Plusieurs, entre autres le marquis de 
La Fayette, demandèrent même la convocation des Ê/als-Génc 
raux. Galonné dut donner sa démission.

L’archevêque de Toulouse, Lomé nie de Brien ne le 
remplaça sur la désignation de Marie-Antoinette. Il 
ne fut pas plus heureux auprès des Notables et les 
renvoya. Il se décida alors à présenter le projet 

d’impôt à l’enregistrement du Parlement. Le Parlement déclara 
que le roi 11’avait pas droit de créer seul des impôts nouveaux 
et conclut également à la convocation des États-Généraux 
(3o juillet 1787). Bricnnc l’exila à Troycs. Le Parlement y fut 
reçu en triomphe. A Paris des émeutes éclataient; le peuple 
insultait la reine qu’on n’appelait plus que Madame Déficit ou 
VAutrichienne, et traînait dans le ruisseau des mannequins qui 
représentaient ses amies, a On mettrait les gens en prison par 
milliers, écrivait l’ambassadeur d’Autriche, on n’aurait point 
raison du mal. Le prestige du roi est profondément ébranlé et ne 
pourra être relevé sans beaucoup de peine et de temps. » Les 
projets d’impôts furent abandonnés et l’on rappela le Parlement.

Bricnnc en vint alors à l’idée d’un grand emprunt réparti 
sur cinq années, à la fin desquelles les Etals-Généraux seraient 
convoqués. Le 19 novembre (1787) le roi et Bricnnc se rendirent 
au Parlement pour y porter les édits nécessaires. La séance 
dura neuf heures. Le roi ayant répondu aux Parlementaires qui 
le suppliaient de convoquer les Etats, par l’ordre sec d’enregistrer 
l’édit, son cousin le duc d’Orléans dit: « G’cst illégal. — Gela m’est 
égal, reprit le roi. Si ! c'est légal, parce que je le veux. » Après

BRIENNE 
L’OPPOSITION DU 

PARLEMENT
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le départ du roi le Parlement déclara que l'enregistrement était 
nul. Brienne lit aussitôt arrêter deux des Conseillers, et le duc 
d’Orléans fut exilé. Brienne espérait ainsi intimider les opposants.

L’opposition n’en devint que plus énergique : Brienne 
se prépara «à supprimer le Parlement comme avait 
fait Maupeou1 dix-sept ans plus tôt. Averti, le 
Parlement, le 3 mai 1788, rendit un arrêt qui était 

une véritable déclaration de guerre à la monarchie absolue et 
une sorte de déclaration des droits de la nation :

« La France, disait l’arrêt, est une monarchie gouvernée par 
le roi suivant les lois. De ces lois, plusieurs qui sont fondamen
tales, embrassent et consacrent : le droit de la nation d’accorder 
librement les subsides par l’organe des États-Généraux régu
lièrement convoqués;.... le droit sans lequel tous les autres sont 
inutiles, de n’être arrêté par quelque ordre que ce soit, que pour 
être remis sans délai entre les mains des juges compétents.... » 

Cet arrêt fut accueilli avec enthousiasme à Paris, où le Parle
ment apparut comme le défenseur de la liberté. En même temps 
l’opposition s’organisait en province, et tous les Parlements 
y suivaient l’exemple du Parlement de Paris. Dans le Dauphine, 
011 alla plus loin. Le 21 juillet 1788, six cents députés, de la 
Noblesse, du Clergé, du Tiers-État, se réunirent au château de 
Vieille et y rédigèrent un appel à toutes les provinces, les invi
tant à s’unir pour résister au despotisme et refuser le payement 
des impôts tant que les Ètats-Géncraux n’auraient pas été con
voqués.

5*7

L'ARRÊT DU 
3 MAI 1788(

ç

.:
Il restait alors quatre cent mille francs dans les 
caisses de l’État. 11 fallait céder ou faire banqueroute. 
Brienne le 8 août annonça la convocation des Etats- 
Généraux pour le icr mai 1789. Comme d’ici là il fal

lait trouver de l’argent et que Brienne était universellement décon
sidéré, on le renvoya en le faisant nommer cardinal, et on rappela 
Necker. Les banquiers consentirent immédiatement à avancer de 
l’argent à l’État.

La convocation des États-Généraux était une première 
satisfaction accordée au peuple. Il se passionna aussitôt pour 
deux questions : combien de députés aurait le Tiers-État 
comment voterait on aux Etals-Généraux?

1. Voir ci-dessus, page 38i.

CONVOCATION
DES

ÉTATS-GÉNÉRAUX
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Le Parlement consulté demanda que les États-Généraux fussent 
organisés comme en ioiq. Or, en 1614, les trois ordres avaient 
délibéré et voté séparément. Dans ces conditions, le Tiers- 
État qui représentait les quatre-vingt-dix-huit centièmes de la 

• nation n'aurait qu'une voix contre les deux voix de la noblesse 
et du clergé. Aucune réforme 11c serait donc possible. Il fallait, 
pour que les États-Généraux ne fussent pas une vaine comédie 
que le Tiers-État eût une double représentation, c’est-à-dire 
autant de députés à lui seul que les deux autres ordres réunis. 
Il fallait ensuite que les délibérations eussent lieu en commun 
et que les votes fussent comptés par tête et non par ordre. 
Necker n’osa pas trancher toutes ces questions; il se borna 
à faire décider par le roi, le 27 décembre 1788, que le Tiers- 
État aurait une double représentation. Du jour de cette déci
sion. la ruine de l’ancien régime était certaine, la Révolution 
était commencée.

51S
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s W ^Piiotogrnpliijsçî une, Manille la Monnaie.
La médaille représcntJ&ouis X\’lj*LJ!art&\nlQinetlc peu après leur 

avenement. Louis XVI ayUul de/trrffl a nq ans. Marie-Antoinette
Ô'j. On/lit dans l'c::ç£i>nc : Louis X VJ, roi de 
ïïèric-A nloinctle.d'jÇjJtrichc, reine.
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A NOS LECTEURS

epuis qu’ont été écrites les dernières grandes 
Histoires de France, depuis Henri Martin et 

Michelet, sur nos provinces et sur nos villes, sur les 
règnes et les institutions, sur les personnes et sur les 
événements, un immense travail a été accompli.

Le moment était venu d'établir le résumé de ce demi- 
siècle d'études et de coordonner dans une œuvre 
d'ensemble les résultats de celle incomparable enquête.

Une pareille tache ne pouvait être entreprise que 
sous la direction d'un historien qui fût en même temps 
un lettré. Nous nous sommes adressés à M. F. Lavisse, 
qui a choisi ses collaborateurs parmi les maîtres de 
nos jeunes Universités.

D'accord sur les principes d’une même méthode, ils 
ont décrit les transformations politiques et sociales de 
la France, l'évolution des mœurs et des idées et les 
relations de notre peuple avec l'étranger, en s'attachant 
aux grands laits de conséquence longue et aux per
sonnages dont l’action a été considérable et persistante.

Ils n'ont eu ni passions ni préjugés.
Le temps n’csl pas encore lointain où Lhistoire de 

l'ancienne France était un sujet de polémique entre les 
amis et les ennemis de la Révolution.

A présent tous les hommes libres d’esprit pensent 
'qu'il est puéril de reprocher aux ancêtres d’avoir cru 
à des idées et de s’être passionnés pour des sentiments 
qui ne sont pas les nôtres. L'historien sachant que, de 
tout temps, les hommes ont cherché de leur mieux les 
meilleures conditions de vie, essaie de ne les pas juger 
d’un esprit préconçu.

D
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Pourtant l’historien n’est pas — il n’est pas d'ailleurs 
souhaitable qu’il soit —un être impersonnel, émancipé 
de toute influence, sans date et sans patrie. L’esprit de 
son temps et de son pays est en lui; il a soin de 
décrire aussi exactement que possible la vie de nos 
ancêtres comme ils l’ont vécue; mais à mesure qu’il 
se rapproche de nos jours il s’intéresse de préférence 
aux questions qui préoccupent ses contemporains.

S’il étudie le règne de Louis XIV, il s’arrête plus 
longtemps à l’effort tenté par Colbert pour réformer la 
société française et faire de la France le grand atelier 
et le grand marché du monde, qu’à l’histoire diploma 
tique et militaire de la guerre de Hollande, affaire 
depuis longtemps close. On ne s’étonnera donc pas si 
Colbert — et ceci n’est qu’un exemple choisi entre 
beaucoup — occupe dans notre récit une place plus 
grande que de Lionne ou Louvois.

Ainsi à mesure que la vie générale se transforme et 
que varie l’importance relative des phénomènes histo
riques, la curiosité de l’historien, emportée par le 
courant de la civilisation, se déplace et répond à des 
sentiments nouveaux.

Les éditeurs de l’Histoire de France ont voulu donner 
à la génération présente la plus sincère image qui 
puisse lui être offerte de notre passé, glorieux de 
toutes les gloires, traversé d’heures sombres, parfois 
désespérées, mais d’ou la France toujours est sortie 
plus forte, en quête de destinées* nouvelles et entraî
nant les peuples vers une civilisation meilleure.

Ils souhaitent avoir réussi.

î
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