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DROIT PUBLIC
D E L'EUR OPE,
FONDE SUR LES TRAIT&SC H A P'IT R E XILI.
Paix de eenne.
P' E , toujours agitee dans 16
L'E
le Nord par des negociadans
Midi &R0

rions relatives aux Traits d'Utrecht
& de Neuftadt, jouiffoit cependant
de la paix., plut6t par 'adreffe que
par 1'habilet6 des N6gociateurs, lorfqu'Augufle I, Roi de Pologne , mou.
rut le premier Fevrier 1733. II &oir
de 1'honneur du Roi de France d'employer fes bons offices & fon credit
A
Tome IlL
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pour faire remonter fur le Trone le
lRoi Staniflas fon beau-pere. Les Polonois qui connoiffoient les qualit6s
perfonnelles de ce Prinqe, concoururent d'autant plus volontiers a ce
defFein, qu'ils penfoient qiueleur liber.
t &, leurs privil6ges feroient en su^rete fous un Roi ne leur concitoyen.,
& qui ne poffidoit aucun Domaine
hors de chez eux. Le regne pr&cdent
a-voit eke trouble par des partis; on
accufoit Augufte 11 d'avoir violM les
Pacia Conventa ; on le foupconnoit
d'avoir fong6 'a rendre fa Couronne
hc'feditaire, & on re vouloit point
la mettre fur la tate de fon fils , qu'on
regardoit comme 'heritier de fes projets & de fon ambition.
La Pologne gouvernee par des
Loix qui rendent fes forces inutiles,
*atr°p eu d'influence dans les affaires
genraes de I'Europe, pour que les
autres Etats doivent prendre un int.ret bien vif l'6le&ion de fon Roi.
La Ruflie ne redoutoit point dans
Staniflas , l"ancien ami de Charles
XII, & la Cour de Vienne pouvok
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voir fans inquietude l' l6vation du
pere de la Reine de France; elles
s'unirent cependant pour favorifer
'Eledeur de Saxe , qui promit a Pune
de n'avoir point d'autre politique que
celle de fon pete, & qui levant, en
faveur de la feconde, les ogpofitions
qu'Augufte II avoit fakes a la Pragmatique-Santion, confentit a' la garantir , & renonca une feconde fois a
tous fes droits. Je pafle rapidement fur
Jes details de cette affaire : tout le
monde fait qu'il y eut une double
eledion en Pologne. Tandis que Staniflas 'toit proclam6 de la maniere la
plus l'gidime, quelques Partifans peu
nombreux de 1'Elefteur de Saxe, mais
foutenus par les armes de lEmnpereur
& de la Czarine, lui d~fererent la
Couronne ; & les Francois. fe. hterenr
d'armer , moins pour foutenir les
droits du Roi Staniflas & La libert6
des Polonois , puifqu'ils n'envoyerent
a. Dantzig qu'un fecours de quinze a
dix-huit cens hoimes, que pour veiaget leur propre injure.
L'Efpagne qui avoit 'prouv6 mille
Az
D E
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chicanes de la part de la Cour de
Vienne , depuis que Don Carlos
etoit 6tabli en Italie, faifit en fe veneant , 1'occafion qu'elle attendoit de
ire quelque conquete. Le Roi de
Sardaigne qui doit tout fon agrandiffeinent aux querelles de la France &
de la Maifon d'Autriche , ne balanca
pas afe declarer, & ce fut contre
1'Empereur, qui de fon cote deterni
na l'Empire 'a s'armer en fa faveur.
Si les anciennes idles de Monarchie
univerfelle & d'quilibre qui avoient
caufc tant de maux dans le dernier
fi'dce, & fait coimettre tant de fautes dans la guerre de la fucceffioni
euffent encore fubfifte , ia guerre qui
sallurnoit fur le Rhin & en Italie,
auroit produit un embrafement gen ral. Mais la moderation du Gouvernement de France, depuis la mort
de Louis XIV, & fon gout pour la
paix, avoienr diffip6 les allarmes de
1'Europe. L'Angleterre gouvernee par
tn MinifLre pacifique , ne craignit
oint que la France abufat des fucc:S
qu rele pouvolt avoir ; & le Pi'Ovi4_1
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tes-Unies , autrefois fi promptes &
fi ardentes 3. prendre les armes en
faveur de la Maifon d'Autriche con-,
tre la France , fe contenterent de
negocier une neutralite pour les PaysBas.

Elles reprefenterent a iPEmpereur
que n'ayant aucun droit d'e fe mier
ae'geaion d'un Roi de Pologne ,
elles ne fe croyoient point oblig~es
de prendre part atux diffe'rends qui s'61evojent a ce fajet. Elles offirent en
reerne-temps a la France d'obferver
une exaae neutralite , fi elle vouloit
s'engager , en cas de rupture, de ne
pas attaquer ies Pays - Bas Autrichiens. Elles ajoutoient qti'ells en-p
ployeroient leurs bons offices pour
empcher que la Cour de Vienne ne
fit des hofltilites du co6t de la Flandre;
& que fi leur mediation a cet egard
etoit inutile, elles ne lui donnerolent
aucun fecours. Cette ouverture des
Etats-Gendraux ne pouvoit que plaire
au Miniftere de Verfailles ; & on figna
I la Haye le z 4 Novembre i733
une convention de neutralit con-,
Aj
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forme ' la demande des Provinces-;
Unies.
Cette guerre n'eut pas le temps de
s'aigriri Ia France ne put ebranler
ancune Puiflance du Nord en fa faveur ; ce qui lui fit juger, quel que fiht
aillenrs le fucces de Fes armes, qulil
faudroit bient6t fe prter Aquelqu'accommodement du c t de la Pologne.
I1eft vrai que les Tartares , Sujets de
la Porte, firent des courfes & du
butin dans l'Ukraine; mais la Cour
de Rufflie qui ignoroit fi ces hoffilites
toient autorifees Cu non par le Divan,
diflimula prudeminment l'injure, pour
ne pas fe faire un nouvel ennerni
& reit a demander une reparation,
au moment qu'elle pourroit fans obftacle menacer la Porte de toutes fes
forces.
Tandis que la Czarine faifoit la
Ioi aux Polonois, l'Empereur fon
alli6 eprouvoit la fup6iorite de fes
ennernis. Oblige de tenir fur le Rhin
fa ptincipale armee qui n'avoit pu'
fermer 'entr6e de 'Empire aux Fran,ois, il
avoit perdu toute 1'Italie, aI'ex-

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D E L'E Ut R o P F.

ception de Mantoue, pendant lacams
pagne de 1734; & ne trouvant pas enl
ni-mrn'me les reffources neceffaires
pour reparer fes difgraces, i ne devoit attendre aucun fecours de la
part des anciens allies de fa Maifonm
La France , aufli modefte apr&s fes
fucces qu'elle l'avoit et6 en ddclarant
la guerre, entretenoit fans peine les
Etats-Gen'raux dans leur neutralit6 ;
& les Anglois n'etant pas faches que
la Cour de V ienne, malheureufe fans
eux, apprit a connoitre tout le prix
de leur alliance , continuoient
n'avoir que des vues pacifiques : ainfi
le fen de la guere , faute d'alimens,
devoit bient6t s'eteindre.
Dans ces circonfrances , les Puiffances maritimes offrirent leur me'diation , & dans le mois de Janvier
1735 , propofei'ent menme un projet
de Tfraite. Le Roi Staniflas devoit
abdiquer, fuivant leur plan, & conferver neaimins le tirre de Roi
de Pologne & de Granc-Duc de Lithuanie, avec les honneurs attaches
a cc rang,, & rentrer en poffeftion do
A4
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fes biens patrimoniaux & de ceux do
la Reine fa femme, 11 Loit rrgle que
1'armee Rufflienne evacueroit la Pologne, & que le Roi Augufte ill, en
montant fur le Trone, feroit publier
une amniftie gnerale, & retabiiroit
chaque Province & chaque Ville dans
la jouiflance de fes privileges. L'Ernpereur ccdoit le Royau-ne des DeuxSiciles a' Don Carlos, en 6change des
Duches de Parme & de Plaifance,
& de fes droits d'expe&ative fur la
Tofcane, dont on fe'paroit Livourne
pour en ,alre une Repubique CLi; fe
gouverneroit par fes Magmcrats. On
abandonnolt au Roi de Sardaigne le
Tortonnois & le Novaroio La France devoit relftituer tout cp dont elle
s'etoit emparee fur 1'Empire ou fur
la Maifon d'Autriche; & garantir la
Pragrnatique -San&ion, c'e-a-dire,
l'indivfibilite des Etats que VTmi;ereurpofl deroita lapaix fans y comprendre les Pays fur lefquels lui'oii
fes fiicceffeurs pourrolent avoir des
prctentions , OU qu is pourroient
acquerir dai-is la fuite par faccef
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Port , mariage , ou autrement.
La reponfe de la Cour de Vienne,
fans 'tre claire, pofitive & precife, fuc
telle cependant que la pouvoient defirer les Puiffances maritimes. Les Politiques ont lear langage qu'ils entendent a merveille ; & puifque leur entortillage ne trompe perfonne , 1is
lourroient fans danger y fubaituer
es expreflions & les tours de la candeur & de la verite. Les Miniftres de
I'Empereur tachoient de cacher le befoin qu'ils avoient de la paix fans
admettre ni rejetter le plan de negociation propofe; ils offroient de figner
pour prernier article pre'li inaire, une
fufpenfion d'armes. La France encore
plus embarraflre A s'exprimer, 6toit
fachee que les M~diateurs priffent au
pied de la lettre ce qu'elle avoit cric
de fon ddfintereffement dans fes Manifefles. Elle leur r6pondit cependant
qu'elle ne voyoit dans leur projer
aucune fatisfaaion pour elle ; & ajouta, pout juftifier cetfe efp ce de demande, que bien loin d'augmenter le
pouvoir exceflif de a Maifon Ad'Auti-,
S.
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che, ii etoit fage de donner des bornes 'a fon agrandiffernent.
Les Cours de France & de Vienne
voulant fincerement la. paix, il eoit
inunle deconfier leurnegociation a des
mne'di-aeurs. Le Cardinal de Fleury
s'adreffa dire&ement au Confeil de
l'Ernpereur; & on figna IVienne, le 3
O&obre 17 3 , les articles prelininaires de la paix. Cette 6bauche de Traite, approuv6e par la Czarine & la Cour
de Drefde, fut portee a la Diete g6nerale de Ernpire, qui, le i8 Mai
173 6, donna a' 'Emnpereur le pouvoir
de conclure des articles dehnitifs,
au non de tout le Corps Germanique.
L'Efpagne acceda aufi aux articles
prelininaires le 15 Avril 173 6 ; le
Roi des deux-Siciles y donna fon
confentement le premier Mai; le Roi
de Sardaigne le 6 Ao{\t de la meme
annee; & la France fe chargea de
leurs intrets pendant le relte de la
negociation.
Quoique le Trait6 definitif de paix
foit prefqu'entierement conforme aux
prlimninaires de 17735, & qu'on euir
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Frevenu par une fifpenfion d'armes
es difficults que la continuation de
la guerre occafionne fouvent , i ne
fat coinclu-a.Vienne que le 18 Novernbre 1738 , & apres differentes conventions fignees encore le i i Avril,
& le z8 Aouct I736. Toute I'Europe
etoit etonnee de la longueur de cette
n~gociation, & fans ajouter foi aux
bruits qui fe repandirent en Alleinawgne pour en expliquer la caufe , je ne
ferai pas difficultt' de les rapporter
lci; quelquefois ii eft aufli utile de
conno-tre les bruits populaires , que
les faits les plus certains.
On pretendoit que Louis XIV, pea
fatisfait d'avoir fait retablir la Maifon
de Baviere dans fes droits & fes poffef.fions a lapaix de Radftadt, avoit voaula reconnoitre l'attachemeint inviolable qu'elle lui avoit montre' pendant
la guerre de la fucceflion d'Efpagne,
en lii garantiffant par un Traite fecret
fes droits fur la fucceffion Autrichierine, dans le cas que la Maifon d'Autriche Vint a manquer d'hoirs males. Dans
ces fortes d'ades que dide la recotiA6

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

Ii
LF DPOIT PUBtI C
noiflance, & qui ne regardent que des
temps dloirn~s & incertains, on- ne
mefure ordinairement ni fes expreflions ni .fes promeffes. Aiinfi Louis XIV
s etoit non-feulement engage d'empl'oyer toutes fes forces pour conquerir
es Provinces que La Maifon de Baviere
revendiqueroit, mais de faire m'eme
tous fes efforts pour la porter fur le
Tr6ne de 'Empire.
Ce Trait, difoit-:on, qu'il eroit
important de tenir fecret, &toit en
effet fi fort enfeveli dans la pouffiere
des bureaux, qu'il &oit inconnu du
Cardinal de Fleury , quand ii figna
en 1735 , les articles preliminaires
de la paix. En apprenant ces articles
par lefquels la France fe rendoit garant de la Pragmatiqcte - Sariffon .
l'Ele&eur de Baviere fit connoitre
fon Trait6 au Miniftre de France. Le
Cardinal de Fleury fe trouva les
mains li'es, avant que d'achever le
Traite de paix, it fallut entarner une
nouvelle negociation ; & c'ea ' faire
des dermarches inutiles pour concilier
les itterets de la Maifon de Baviere
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& de la Maifon d'Autriche, que fe
perdirent trois annees entieres.
Ce que je viens de dire n'efl en
nulle maniere vraifemblable. Comment pourroit-on croire que le Miniftre de France efit ignor 6 les engagemens de Louis XIV, & ecit eu affiez
de mauvaife foi ou d'inconfideration
pour garantir la Pragmatique - Sanction, tandis qu'il avoit entreles mains
un Trait6 antrieur qui invalidoit
d'avance cette garantie, & qu'il devoit s'attendre a' etre accabl6 des plaintes de la Maifon de Baviere ? Mais on
ajoute que le Cardinal de Fleury,
latfe de ne pouvoir engager la Cour
de Vienne a donner quelque fatisfaction -a l'Eledeur de Baviere, & impatient de finir l'ouvrage de la paix,
termina fes longues negociations par
garantir 'ala fois la Pragmatique-Sanction, & renouveller a la Maifon de
Baviere les engagemens contra&6 s
par Louis XIV. C'eff cette derniere
perfidie qa'il efi impoffible de croire,
qui doit faire douter de tout le refte.
Cette perfidie feroit trop mal habile-,
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ment & trop groffirernent concert&;
& plus i 6toit aif6 de l'viter ou de l1
pallier, moins on doit penfer qu'elle
air etc commife. Le Cardinal de Fleury auroit fatisfait fon empreffenent
pour la paix, en difant a la Cour de
Munich : le Traite du feu Poi n'eft
ob/igatoire q u'autant que vos droitsfur
la Maifon d'Autriche font Legitnes.
Vous in'aveT{ communiqu vos titres,
j'ai tich de les faire valoir aupr's de
r"Empereur, mais itm'a convaincu par
fJes re'ponfes qutilsfont infuffifans ; ainji
le Traite de Louis XIJ doit &re re-

gardicomme non-avenu , ileft fans force , & fonfucceffeur efjLibre de garantir a' fon gri la Pragmatique-SancRion.

C'efr par cette tournure que le Minif2re le plus m6diocre feroit forti
d'embarras , & auroit fatisfait fon gour
pour la paix, fans s'avilir & fe deshonorer au point de conclure a la fois
deux Traites contraditoires.
J'ignore les raifons qui ont fait
languir la negociation definitive de
la paix. Quels qu'ayent ere ces obftacles, ils furent enfin leves. Le Roi

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

E L'E u R, o P .
15
de Sardaigne donna fon acceffion au
huitierne article du Trait6 de paix, le
3 Fevrier 1739; & les Cours de Madrid & de Naples accederent auffi le
z i Avril de la merne annee, la partie du Traite de Vienne qui regle leurs
interets , relativernent a 1'Empereur
& au Duc de Lorraine.
Au Congres de Ryfwick on prevoyoit la guerre que cauferoit la mort
de Charles II, Roi d'Efpagne, & on
n'avoit pris aucune nefure pour la
pr'venir ( VoyeT
le Jxieme Chapitre
D

de cet Ouvrage ). En negociant a Vienne pour terminer la guerre de 17 33
on fe flatta d'arranger de telle maniere
la fucceflion de la derniere branche
d'Autriche, que la mort de 'Empereur Charles VI ne ffit pas fuvie des
memes divifions que ce Ile de Charles
11; & on ne prit que des rnoyens infuffifans pour affurer la paix. 11 efl
neceffaire de developper ici pourquoi
la Cour de Vienne n'a pas retir6 de
fes negociations & des garanties
qu'elle avoit exigees, 'avantage qa'ell
en attendoit.
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On a vu dans quelques Chapitfe
pr&e6dens , comment s'&oit forme le
fyfIeme de 1'6quilibre ; & que la plupart des Politiques &oient perfuades
depuis la guerre de 1672z , que pour
falloit empecher la Malla foutenir, i!
fon de Bourbon de s'agrandir, & la
Maifon d'Autriche, de perdre aucuri
de fes Domaines. Quoique les interts des principales Puif ances fuffent
changs, ces idees , auxquelles les
efprits etoient accoutumes, y fermentoient avec plus de force que jamais a
la fin de la guerre de 1701, & l'Empereur Charles VI fongea 'aen titer
le pati le plus avantageux pour fes
de fcendans. Sachant que tous les Etats
qu'il poffdoit, couroient rifque d'etre divifes, fi lui ou quelqu'un de fes
fucceffeurs venoit 1 manquer d'hoirs
males; & que plufieurs Princes auroient des raifons ou du mons des
pr6textes pour en revendiquer les parties les plus confiderables, ilimacina
de porter une Loi pour en afu'rer
l'indivifibilit6.
En effet, ilfaut brhler tous les moxle

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

FUR o P E.
17
numens publics & tous les titres des
Nations, ou convenir que , quand
Charles-Quint donna en 15 1 , '. fort
frere Ferdinand , les Provinces qui
provenoient de la fucceflion de Maxinilien I ,. leur ayeul, i ne fe depouilla de fon patrirnoine , qu'avec
claufe de reverfion a fes defcendans
m^les ou femelles , an d'faut d'hoirs
mAles dans la poft&it de Fercinand,
f lIE

I1 eft encore certain que les enfans
minles de 'Empereur Maximilien II
n'avant point de poftdrite, il fut decid4 par un Concordat de 16 17 , entre les deux branches Autrichiennes.
que les Royaurnes de Boheme & de
Hongrie, avec leurs dependances , qui
ne venolent point de la libe'ralit6 de
Charles-Quint, appartiendroient de
droit apr's leur mort a' Philippe III,
Roi d'Efpagne, & fils d'Anned'Autriche, ilie ainee & h'ritiere dans
ces deux Royaurnes, de 'Ernpereur
Maximilien II; mais cependant que
Philippe III, pout' ne point affoilir
& degrader la branche cadette de fa
Maifon , confen toit a' ceder fes droiks

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

i8

LE

DRoIT

PUBt1C

'Archiduc Ferdinand , Duc de
Gratz , a' condition qu'au d6faut
d'hoirs males dans fa-pofterit6, la BohJnme & la Hongrie reviendroient aux
defcendans mles ou femelles de Philippe III , de nime que les Provinces hereditaires donnees & f'uobfituees
par Charles-Quint.
On a dit que ce Concordat de 1617
ne donnoit aucun droit v'ritable a la
Cour de Madrid fur les Couronnes
de Poh~me & de Hongrie ; parce que
la Maifon de Baviere prouvoit que
ces deux Royaumes & leurs dependances lui 'oient devolus , en vertu
d'une fiubitution ant'rieure , & et,
blie par le teftament & le codicile de
Ferdinand I ; & par le contrat de
mariage de fa fille ainee avec le Due
de Baviere. Ces diffirens afes portoient que, dans le cas cli la branche
Allemande d'Autriche manqueroit de
mrles, la Boh^-Ime & la Hongrie appartiendroient 'a la fille de 'Ferdilnand I , Ducheffe de Baviere, ou fes
ayans-caufe.
Je ne difcuteraipoint ici la validitc
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de ces titres ; je ne parlerai point de
quelques autres Princes qui avoient
des pretentions a' faire valoir fur la
fucceflion Autrichienne. Je me contenterai de remarquer que I'Empereur
Charles VI, en partant tine loi pour
affurer l'indivifibilite de fes Etats,
reconnoiffoit que fa fille n'en hriteroit pas fans cbfacle. Des qu'il prevoyoit des difhcultes , fa Pragmatique-Santion ne devoit-elle pas etre
pr/c de de quelque negociation avec
Its Princes qu'il pretendoit depouiller
de leur droit? N '&oit - ilpas indifpenfablement neceffaire de tranfiger
avec eux ? La raifon, la juftice , la
bienfeance , 'interet meme, tout ne
lui en faifoit-il pas une loi? Mais ]a
Cour de Vienne entrevit trop de difficultes dans cette maniere de proceder. Depuis le malheureux exemple
que lesTraites de partage avolent donr6 de d'cider des plus grands intr'ts,
fans confulter les Parties intereITfes,
ils'etoit Ctabli en Europe une coutume d'arranger tous les differends par
la voie de la force & de l'autorite. Le
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Confeil de 'Einpereur crut qu'il etovt
plus court de fruifrer de leurs droit
tous les Princes qui pouvoient denander des dornaines de la Maifon d'Autriche , au cas qu'elle manquat d'heiters males , que de difcuter leurs
prentions & de les fatisfaire. Cette
voie lui parut d'autant plus prudente , qu'il fe flattoit d'engager, fans
beaucoup de peine , plufieurs Puiffances d'approuver fon pwojet & d'en
garantir l'excution.
Charles VI, fe contenta donc d'ordonner a tous fes Confeillers d'Etat
privs ,qui &oient ' Vienne, de s'aflembler le i9 Avril i713 dans la
Salle du Confeil. Ce Prince s'y rendit,
& apres avoir fait lire par le Comto
de Seilern , fon--Chaticeher, le pade
de famille quit avoit paff le 12. Septembre 17o3 , avec Leopold fon pere,
& Jofeph, Roi des Rornains, fon
frere , it ajouta que c'etoit en vertu do
ce reglement de fucceflion que, la mort
de l'EnpereurJofeph,arrive fans qu'il
eu't laiffe d'hIritiers mdles, le mettoit

en poffeffion de tous les ftoyaumes &
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Pays he rditairesqui lui avoient apparUanu lefquels devoiewt demeurer en enticr, fans divifion quelconque , felon la
droit de primogeniture, a' fes heritiers
males iffis de Zdgtiife mariage , rant
qu'ily en auroit en vie; 7nais qu'azu de,

faut de poflritel inaficuline de fa part
ils reviendroient de la meme maniere
a fes filles ne'es de Mgitime maniage
wujours felon l'ordre & droit de prirno-

genit rte.
Qu'enp outre, au defaut de tous les
defcendans lkgitimes , tant mIles que
femelles , de lapart de Sa Majefte'm
pdia~e, Zedit _droit defuccefion indivifible a tous lefdits roy aumes & pays
hdreditaires, pajferoit de la fa'aon cideJ'us - toujours en gardant l'ordre de
la primogbniture, aux files de l'empereur Jofeph & a legrs defcendans ldgifimes ;& quepareillementlefdites Dames
s' Archiduceffes jo4eiroient de tous les

autres privileges & pre'rogatives .felo,
ledit drQit & ordre defucceffon.
Le tout bien fntendu, qu'apres la
lirancheCaroline aujourd'hui rignante,
,

'

jres la bratwhe Joe1pAine deslj,
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que 'Empereur Jofeph a laijfes apreV
li , lejdits droits de ficcefflion , avec
tout ce qui en depend

,

appartiendront,

demeureront & feront referves de toute
facn -, aux frxurs de Sa Majefle'Inp
les autres lignes de la
t
riale , & routes
Maifon Archiducale , felon le droit de
prirmogeniture, dans le rang 6' ordre
qu'il en refultera.

II fat peu queion de cette loi domefique fur la fucceffion Autrichienne , jufqu'en 1724, que Charles VI
la fit publier dans routes les terres
de fa domination.-Quelques Princes
commencerent alors a' murmurer ;

mais les plaintes les plus vives 6claterent de tous cotes , quand il parut

comme decide. que 1'Empereur ne laifferoit point d'Archiduc qu li fucced't. La Cour de Vienne ne fur
point intimidee par cet orage qu'elle
avoit ,prevu, Elle alla en avant, &
tour a tour fe conduifanc avec hauteur eu avec foupleffe, elle employa
tout fon credit a' chercher des protecteurs & des garans 'afa PragmatiqueSanrion.
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Si la Cour de Vienne a cru avec
raifon , que les Traites de partage
faits fur la fin du dernier fiecle, etoient
des aftes irreguliers & rernmraires, qi
n'avoient pu porter aucun prejudice
A fes pr&entions; pourqloi penfoitelle que fa loi de fucceflion auroit
plus de force, & que les Princes
qu'elle offenfoit, auroient la complaifance de la refpe&er ? L'Ernpereur
batifoit fur le fable, & fa politique
ne devoit point produire le bien qu'il
eni efperoit. En fuppofant que la Prag,natique-Sandion nuifoit reellement
aux droits de quelques Princes, i devolt juger que toutes les garanties
quil demandoit , etoient nul les par le
defaut meme de validite qui fe tencontroit dans fa loi de fucceffion. La
46fendre, eC:t 'te s'affocier a' l'injufrice qu'elle &abliffoit ; & comme la
fille de Charles V I devoir en abandonner les difpofitions, les garans
eroient oblig6s de ne les pas proteger:
,ces principes font 'videns pour tout
homme qui croit qu'il y a des regles
de juftice dans le monde.
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En fuppofant au contraire que les
Princes qul, au defaut d'hoirs nales
dans -a Maifon d'Autriche .,. pr6en.
doient fucceder a quelques-unes de
fes Provinces , n'euffent que des pr 6 tentions injutes & mal-fondes, n':A4

toi-il pas im prudent de les juger fans
les, entendre? ayant et6 exclus de la

fuccefflon fans leur confenternent ;
n'ayant pas et6 condamns par un
Tribunal cornpetent , nretoient-ils pas
en droit, 'alamort de 'EMnpereu.r, de
reclarner contre la Pragmatique-Sanction, & d'exiger qu'on examinat leurs

demandes ? Charles VI, par fa loi de
fucceflion & par fes garanties ne terrien.
nPnoit donc
I1eft vraifernblable qu'il fe flatta
que les Puiffauces qui lui auroient
donne leur garantie, obferveroient au
moins a fa mort, une exa&e neutrafit6, & qu'ainfi fon heritiere repoufferoit fans peine les raifons & lesar-,
rues de fes ennemis; mais cette efpe'
rance etoir illufo ire. Pourquoi un Prin
ce a qui on auroit fait connoitre l'injuftice de la Pragmatique-San&ion
,
!;fauroit,
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neauroit-i! ph proteger & aider de fe§
forces des Puiffances qu'on vouloit
empecher de poff6der leurs biens ?
Puifque fa garantie &oit nulle , parce
qu'elle &oit iinjuf e, comment pouvoit-elle l'obliger a obferver la neutralite-? Qui ne fent pas combien i feroit malheureux pour la foci&e generale, qu'en garantiffliant 't un Prince la
poffefflon d'un pays qu'il occupe inj*frement, ou fur lequel iln'a que
des prtentions 1rnal fondees, on fe
-it les mains de facon qu'on ne put
defendre les droits legit-imes de fort
comp&iteur? Toute bonne foi feroit
detruite chez les hommnes; ce feroit
elever le droit de la force & de la
fraude fur les ruines de la Juftice ;
& les Traites ne feroient que des
compiots de btigand.s
D~s qu'on pouvoit attaquer avec
jufrice IaPragniatiq74e-Sanftion apr~s
l'avoir garantie, ii eft evident que la,
politique de l'Empereur Charles VI
e dvoir point emp~cher que fa fucceflion .n'allur5 .t le .feude la guerre en
Europe, & que 1'ambition & 1'injuf-:
Tom III.
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fous le voile de l'&
fe
cachant
rice
quite,. pourroient abufer de l'invali-

z6

dit6 des negociations & des garan.
ties pr&cedentes , pour fe fatisfaire.
Voil i les inconveniens que devoit
prevoir la Cour de Vienne, pour ne
pas faire des negociations & des traites inutiles.
Tant qu'on s'eft contents de n'employer les oaranities que pour affermir
& confolicter des conventions contractees avec connoiffance de caufe, &
qui avoient pour bafe un Trait6 folemnel entre toutes les Parties intereffes, rien ne pourroit etre plus utile
la ociete generale & a chaqe Etat
en particulier. Ces garanties donnoient une nouvelle force aux engagemens ,.parce qu aucune Puiffance
ne pouvoit en contefter la validit6, &
que jarnais un tiers ne pouvoit fe
plaindre qu'on ^t nui ' fes droits. I1
falloit s'pn tenir-la, En voulant garantir des conventions ou toutes les Parties intereffes n'etoient pas intervenues, comment in'a-t-on pas compris
'qu'on faifoit toujours une ddnarch,
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idprudente , & fouvent injufte &
inutile ?
Ces garanties , par malheur trop
communes depuis le commencement
de ce fiekle, devroient ^tre bannies
des ne,,ociations. Qu'on me permette
de le dire elles introduiront dans
'Europe une maniere ruineufe d'y
traiter les affaires. On n'en finira aucune; on ne remontera jarnais 'a la
fource du mal, & laif1-arnt fermenter
un levain dangereux, les palliatifs impufFns qu'on appliquera, fe changeront en poifons. Les paix ne feront
que de courtes troves, & deviendront
elles-mmrres le principe de nouvelles
guerres. Ceft 1indifference pour le
jufte ou 'injufte, La pareffe, 1'efprit
d'intrigue, le defaut de patience , de
vues, de ferrete & de connoiffance,
qui ont accredit6 la nouvelle politique que je condamne; qu'on juge parti des maux qu'elle doit produire.
Sur la fin du dernier fiekle, 1'Angleterre, la France & les ProvincesUnies, en faifant les Traites de partage,
'4onnerent le mauvais exemple de tranBz
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cher les difficultes au lieu de les denouer. Les fuites funeftes de cette ne
gociation auroient dui emp~cher d'employer encore la meme methode; jamais cependant elle ne fut plus accr&
ditee que fous le regne de Georges I.
La France & 1'Angleterre, fentant que
leur union 6tro te les mettoit en etat
de faire la loi 'a 'Europe, ne confulterent que des convenances paffageres, & cruont que lenr volont6 devoit fuppl6er routes les r~gles de la
juffice & du droit des Nations. On
ordonne froidernent a la Maifon de
Savoie d'abandonner la Sicile pour
fe contenter de la Sardaigne. Les
Traites les plus folemnels , les droits
les plus anciens & les plus conftans,
font meprif6s. La ,daifon de Mddicis
n'a plus qu'une aurorite precaire dans
fes Etats, on change l'ordre de fa fuccefflon, la Tofcane devient un Fief
de 'Ernpire; & Ie Pape, fans qu'on
puiffe lui reprocher d'avoir abufe de
fa fuferainere, perd fes droits fur les
Duches de Parme & de Plaifance.
D-il queftion de pacifier le Nord ?
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on y porte la meme politique, & on
garantit au Danornarc le Slef\vick que
la Maifon de Holftein ne veut pas
abandonner.
Voici un fait eicore plus extraordinaire : ,, Conformement au Trait6
de la Quadruple Alliince, dit l'Hiftorien de Georges ,l'Empereur & le
Roi d'Efpagne s'etoient obliges a
faire certaines renonciations ; 'Em,:,pereur devoit ceffer de fe pr6rendre
& de fe dire Roi d'Efpagne & des
Indes ; Philippe V devoit declarer
, que ni lui ni fes ayans-caufe, ne
conferveroient aucune pretention fur
les Etats qui avoient fait partie
-, de la Monarchie d'Efpagne , & que
la Maifon d'Autriche poffedoit ac,uellement. Ces renonciations devoient e^tre accompagn~es de certaines formalites ; il falloit que les
, Cortes ou les Etats d'Efpagne confirmaffent & fiffent parer en loi la
renonciation de leur Souverain ;
l'Empereur exigeoit que le Royaume d'Arragon & la Principaut6 de
Catalogne , fuffent re'tablis dans
B 3
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leurs privileges, fans quoi ii foutenoit que la confirmation des Etats
ne feroir point aufli folemnelle
qu'elle devoit 1'etre; Philippe V de
fon cor6 , pretendoiE que l'Empereur, en renonant a la Couronne
d'Efpagne, cefst d'L'1 prendre le
ttre & de s'intiruler Majefte Impe,riale& Catholique, comme aufli de
cr~er des Chevaliers de la Toifond'Or. Aucun de ces deux Princes ne
vouloir ceder.
Les deux M'diareurs , Georges I
, & le Duc. d'Orleans , pour parer a
ces difficules, convinrent d'un ade,
par lequel, en vertu de leurautorit'
& cornme Juges cornpetens, ils fupploient aux fornalites qui pourroient manquer a ces renonciations;
P,enforte que ni Sa Majefte Imperiale, ni le Roi Catholique , ni leurs
,h&itiers & fucceteurs , ne pourroient en aucun ternps a venir pr6tendre , objeter ou alleguer la nullite de l'une ou de I'autre defdites
, renonciations de part & d'autre
,,a raifon, ou fous pr~texte de quel5o
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que defaut de formalit6 que ce put
s5 etre, & en particulier A l'aard de
,, la renonciation du Roi d'Elpagne,
,e ce qu'elle n'auroit point ete approuvee & confirmene par les Etats i
& au cas que contre toute attente,
, cela vint a arriver, le pr'fen aae
tiendra lieu de toute chofe quel,, conque qui pourroit tre defixre
pour la perfe&ion defcites renon-, clations, & fpdcialement du manquernent d'approbation des Etats
d'Efpagne ; & quelqu'aurre defaut
que ce foit _,de 1'une ou de l'autre
,art defdites renonciations devoir
etre fupple6 & tenu pour ffupplee
par ledit ade.
,, On conqoit abfolument , conti.
nue le mrnme Ecrivain , que des Princes peuvent convenir qu'ils fe declareront contre une Puiffance qui
,manqueroit a obferver les conditions
de paix auxquelles elle fe feroit engagee fous leur mediation; mais
q 'ils fupp!ent a' des formalites que
,ufage a etabies dans des pays oI us
n'ont aucun pouvoir, pour que cerB4
j
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tains a&es puffent valider & deve
nir obliatoires on ne concoit pas
, quel titre lls entreprendrolent de
le faire. Apres tout ils agifioienu
conf quemment, & apres avoir de,cide dans le Tralte de Londres orde
la Quadruple Alliance , qtxe la Sicile

devoit appartenir
'Empereur I
que le Duc de Savoie devoit fe
, contenter de la Sardaigne, que 'Efpagne devoit renoncer au droit de
reverfion qu'elle s'etoit referve en
ccdant la Sicile, que les Duches de
Tofcane, de Parme & de Phifance
&oient des Fiefs de 'Empire & des
Fiefs mafculins, ils pouvoient bien
fuppleer a' des formalites , ou du
moins d&larer qu'ils le faifoient.
,, Que diroit - on en Angleterre ii
deux Princes etrangers pretendoient
fuppl~er le confentenient du Parlement , neceffaire pour la validit6 de
certains engagemens que le Roi auroit prornis de prendre, & s'ils d6claroient que ce d6faut de confentement ne pourroit letre obje&6 ou
, allegue, comme un titre de nulit
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J'ajouterai ici quelques remarques

fur les Trait&s fecrets , ufage qu'une
politique tinmide & occupee d'interets
momentanes a etablis, & qui contribue 'aintroduire la fraude & la mauvaife foi dans les negociations & les
engagernens. On fait des Traites fecrets , parce qu'on dreffe des conventions contraires aux Loix d'un Pays,
ou aux engageinens publics qu'on a
contraCt&s, ou parce cu'on craint de

d6plaire a que1qu'autre Puiffance. Or
je demande quel avantage on peut
retirer d'un Trait6 qu'on n'ofe avouer.
Les engagemens doivent &trepublics,
pour qu'on ne puiffe pas les violer
fans s'expofer aux reproches de 'infidelite & de laperfidie; fi'ambition viole tous les jours les ferinens les plus
folemnels depofes entre les mains de
Dieu & des hommes ; quel refpefauta-t-oq pour des Trait&s fecrets que la
Puifance rnene a qui on manque de
parole, ne produira point an grand
jour, parce qu'elle ne pourroit fe
plaindre d'une infiddlit6, qu'en revean elle -mine 1,es mifteres de fon

B5
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ambition & de fa mauvaife foi ;
Quand deux Puiffances fe liguent
enfemble pour attaquer & detruire
les Loix d'un Pays, qu'ii eft de leur
devoit de refpeder, fi elles veulent
elles-min'mes qu'on refpeae la forme
de leur gouvernement, comment peuvent-elles avoir quelque confiance
'une en I'autre ? L'injuftice qui les
allie, leur donne nekeffairement des
foupcons ,qui les defuniffent fans
qu'elles s'en appertoivent ; de-la des
projets mal concertes, des efpFrances
trornpees, & des avantages paffagers
achetes trop cherement par la perte
de fa reputation. Les inconveniens
des Traites fecrets font encore plus
grands, quand on y deroge a' fes eno
gagemens publics. Qui peut alors repondre a 'un des alli 6 s que 'antre ne
le trompe pas ? Pourquoi une feconde perfidie coateroit-ele plus qu'une
premiere ? La bonne foi eft le ferd
ien de la fociete., detruifez-la, touc
eft detruit chez les hommes ; 1'ine'ret n'en tient point lieu, & ne peut
-point raffurer les rechans, parce cupe
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lear int'r~t n'eff qae l'inte'ret de leuri
paflions, & que leurs padfions, toujours capricieufes , ne fonit jarnais les
mrnes , ou ne voyent jamais longtemps les objets de la mnerne maniere : de-la les plaintes reciproques des
allies , leurs trahifons fecretes, leurs
ruptures ouvertes , & 1'incertitude
avec laquelle ils pr parent & ex6cutent leurs deffeins.
Lorfque deux Etats fe lient par des
conventions cachees , dans la cr'ainte
de deplaire l une Puiffance, je demande fila mrme crainte ne les empchora pas de rernplir leurs promeffes.
Si on ne peut compter far des Traites fecrets , a quoi fert - i donc d'en
conclure ? Signer fecreternent des
conventions juftes & raifohnables;
c'eft une puerilit6, c'eft une abfurdite ; contra6ter fecrkrement des engagernens injuffes, c'eflt vouloir &tre
dupe ou fripon. On craint le grand
joUr , on negoce en fecret parce
qu on fe joue cle fes fermens, qu on
nIa aucun principe fixe, & 'qu'efclave des interets niobes & flotrans, que
B6
,
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les paffions changent inceffarnment
on veut toujours etre pret a conclure
un Trait6 relarif aux circonftances
dans lefquelles on fe trouve.
Si la plupart des Nations nous oavroient les archives de leuLrs fecrets,
on auroir le fpedacle le plus fcandaLux pour lhumanite ; on verroit la
foi mnprifde"& viol6e par des engageemens contradidoires ; on verroit
[es negodiations qui ne doivent fervir
qtu a la sfiret6 des Nations, en preparer la ruine Tandis que des Etats fernW1lent ne d6irer que -a paix , & affectent dans leurs Manifeftes la plus
moderarion, on les verroit fe
aire gara'-tir d'avance la poffeffion
des Pays que leur ambition devore;
on aur, it la clef de toutes les injuftices, de route les infid6lites qui ont
d&,lonore la politique; & on verroit
quI 'es irjuffices & ces infidelites
font prefque routes produites par la
mAlheureufe f6cilite qu'on trouve '
faire des Trait6s tecrers.
Je conclus des reflexions qu'on
xient de lire, que l'Nfage de contrac,

prande
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ter des engagemens caches, eft contraire aux regles de la politique qui
fe propofe de faire le bonheur des
peuples. J'ajoute qu'il bleffe les principes du Droit des Gen ; la coutune
aurorife & tolkre les Traites fecrets,
inais ne les juftifie pas, parce que le
Droit des Gens n'eft pas ce qui fe
pratique , mais ce qui dolt fe prati uer.
Le notre eft encore plus babare
qu 'on ne penfe, & il s'en faut bien
que les Nations de 'Europe obfervent les unes a l'gard des autres les
Loix que leur prefcrit la Natare. It
feroit bien digne de la fageffe des
peuples dont le goavernernent n'admFt aucun engagement fecret, d'en
profcrire 1'ufage de 1'Europe entiere.
Sans doute que la politique, de'bar-,
raffle des foupqons, des ddfiances ;
des incertitudes qui 1'environnent, fe
conduiroit avec plus de bonne foi,
& fe hafarderoit moins fouvent a
comrnmettre des fraudes, parce qu'elle
en craindroit moins de la part de fe,
allies.
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FRANCE.

Les Traites de Weftphalie , Nim gue, Ryfwick, Bade & de la Quadruple Alliance, fubfifteront dans
route leur force*, except6 les articles
auxquels i1 fera derogc par cette pacification. Traite' de Vienne, article 3.
Le Roi Staniflas abdiquera la Couronne de Pologne, & en confervera
cependant les titres & les honneurs.
On lui reflituera fes biens & ceux de
la Reine fa femine. La Czarine & le
Roi de Pologne, Ele&eur de Saxe,
feronr Parties concra6tantes dans ce
chef. Prdliminaires de 173 5 , article
i & article fipar. Ces Prelirninaires , de menae que les conventions
du ii Avril & du z8 Aoit 1736,

font partie du quarrieme article dri
Traits de Vienne. Traitd de Vienne,
article 6, Ac7e d'.4bdication du Roi
Stanifas , figni a' Konisberg le z7

Janvier 1736. Ac7es paffes a' Vienne
le 23 N5ovembre t 73 6, par la Clarine 6,IeRoi, Augufle HT, de Pologne,.
Pourla reconnoiffznce des droits & des
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titres du Roi Staniflas, & par la France, pour la reconnoiffance du Roi Augufle. Tputes ces pi&ces font partie
du fixieme article duTralte de Vlenne.
L'Empereur dFro eant au premier
article des Preliminaires de i735,
par lequet le Roi Staniflas ne devoir
etre mis en pofleffion que du Duch6
de Bar , en ayant une expetative fur
la Lorraine , confent que ce Prince
entre aufli en poffeffion de ce dernier
Duche & de fes dependances, except le Comt6 de Faickenftin, fans
attendre que le Duc de Lorraine entre en polteffion du Duch6 de Tofcane. Convention du Ii Avril 17 36
articdes feoards 1 & z. Convention dAt
2'3 4ot 17 3 6 , article z. Traite' de
Venne, article 9.
Apres la mort de Staniflas premier,
Roi de Pologne, Duc de Lorraine,
les Duchks de Lorraine & de Bar feront r&inis pour toujours 'a la Couronne de France , qui renonce a 1' fage de la voix & de la f~ance dans les
DiCtes de.1'Eirpire. Prdliminairs de
17 3 5,..articlc premier. Convention du
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8 Aot . article z. Tratide Vienne
article 9. 4c~e du Duc de Lorraine
pour la cefflo defes Ftats, ibfait partie
du neuvieine article du Trait6 de
2

Vienne.
Les Duches de Lorraine & de Bar
demeureront fous ce nor. Le Roi de
Fran-ce pronet d'en faire un Gouvernemient particulir dont it ne fera jamais rien d'menbre pour ^tre uni a
d'autres Gouvernernens. (onvention
du 9, -o
2t
art. 1 3. Trait' de Vienne, article ,
.

L'EMPEREUR

,

L'EMP iRE.

La France garantit la Pragmatique
San~on. Preliminazres , art. 6. Traitd
de ienne, article io.

Le Roi dEfpagne & le Roi des deuxSiciles c'dent 'a 'Ernpereur les Du
ches de Parme & de Plaifance pour en
jouir lui & fes h&itiers, felon l'ordre
de fucceffion etabli dans la Maifon
d'Autriche. Traite de Vienne- article
7. Diplome du Roi d'Efpagne en date
du z Novembre 1736, pour la cejfion

des Duchis de Parme 6 de Plaifance A

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D

L't U R O

Ev-

41[

'Empereur. Diplome d Roi des DeuxSiciles fur le mime fujet , en date du
premier Mai 17306. Ces deux a&es

font Partie du feptieme article da
Traite de Vienne.
Tous les Forts confcruits fur 1'une
& l'autre rive du Rhin, contre la teneur des pr'c6dens Traites de paix , &
particulierement des articles z z2,
& z4 de Ryfwick, feront d&raits , de
meme que les Ponts eleves fur ce
fleuve. Traite' de Vienne , article 17.
Le commerce fera retabli entre les
Sujets da Roi de France & de P'Empire, conformernent aux anciens ufages & aux privileges accordes par les
Traites anterieurs. Tr. de Jien. art. 17.
PRINCES DI4ITALIE.
L'Ernpereur ne pourfuivra point la
Defincametation de Cafiro & de Ronfiglione. Prliminaires, art. 5. Traitd
de ienne " art. S. Voyez dans le
troifieme Chapitre de cet Ouvrage,
'extrait du Traite de Pife.
Les Royaumes de Naples & de Sidle font donnes a Don Carlos, hI-
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fant d'Efpagne, &c. pour en jouir luI
& fes h&itiers mles & femelles. On
y joindra les Places que 'Empereur
occupe fur la cote de Tofcane, & les
Terres que le Roi d'Efpagne poffedoit
dans l'Ifle d'Elbe en 1718 , lorfque
le Trait6 de la Quadruple Alliance
fut fign. Au ddfaut de la pofferite de
Don Carlos , ces deux Royaumes,
&c. pafferont au fecond fits, ou autres
fis puines ou a naitre de la Reine

d'Efpagne Elifabeth Farnefe, ou a
leurs reprefentans & ayans-caufe. Pre'liminaires , article 3. Traite de JVenne, article 7. Diplome de l'Empereur.,
en date d Ii Dcembre 17 3 6 _ pour
la cefflion d Roynume des Deux.Sio
ciles & des Ports de la cote de Tofcane - ' Don Carlos. Cet ade fait partie

du feptieme article du Trait6

de

Vienne.
Conforimnment a l'article 3. du
Trait6 de Bade , 'Empereur rendra
juffice a' la Maifon de Guaffalla, au

fujet de fes pr&entions fur le Duch6
de Mantoue. Pr/iminaires, art. z.
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LUEmpereur c'de au Roi de Sardaigne, a fes hoirs ,,& meme a fes heritiers, Princes d'une branche collaterale de fa Maifon, le Novarois , le
Tortonois & les quatre Terres de SanFiddle, Totre-di-Forti, Gravedo &
Campo-Maggiore. Ce Prince les poff6dera comme Fiefs de 'Empire, &
fera le maitre d'y fortifier les Places
qu'il jugera a propos. Pre/iminaires
article 4. Trazte de ViSenne , article 8
Diplome de l'Empereur, en date d 6
Juin 1736, poura ceffion du Novarois , d Tortonois , &c. au Roi de Sar=
daigne. Cet afte fait partie du huitieme article du Traits de Vienne.
L'Empereur accorde au Roi de Sardaigne & 'a fes heritiers, la fuperiorite
territoriale des terres appell~es vul;gairement les Langhes, ils les poflderont comme un arriere - Fief de
I'Ernpire. Prliminaires art. 4. Traite'
de V/ienne , art. 8. Mandement de I'Empereur en date du 7 Juillet 1736, aux
JFajfaux & Sujets des Fiefs des Lan-,
-
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ghes. Cet a&e fait partie du huiriemarticle du Traite de Vienne. On ne
rapporte point ici la lifte des Terres
lmperiales des LanMhes; ce d&ail eft
fuperflu; en cas de befoin, on peut
avoir recoUrs aux articles 4 ou
da Trait6 de Vienne.

P 0 L 0 G N E.
L'Ele~teur de Saxe , Augufte III,
fera reconnu pour Roi de Pologne,,
Grand-Duc de Lithuanie , &c. Pr'liininaires, article i . Trait de i/ienne,
article 6.

Les Provinces & Villes de Pologne
feront conferv~es dans la jouiffance
de tous leurs droits. L'Empereur , le

Roi de France, la Czarine & 1'Electeur de Saxe, garantiront pour toujours, les liberts , droits , privileges,
&c. de la Nation Polonoife , & par-

ticulierement, la libre dle&ion de font
Roi. Priliminaires, article premier.
Traitd de Vienne, article 6. Ac7e d'acceffion de la RuffZe aux Prdliminairesde
17 35 Ac e d'acceffon du Roi de Po-

logne

,

Augufle III, aux memes Prc'-
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fimlnaires. Ces aaes, en date du 15
Mai 1736 , font partie du fixieme
article duTrait6 de Vienne. On comn-

vint particulierement de cette condition , pour fatisfaire aux engagermens
que la Couronne de France avoit pris
avec la Republique de Pologne, par
le Trait6 de Vetrfailles , du i8 Septembre 1735, 11 y eft dit , ( art. z),

que la Erance ne fe prerera a.aucune
propofition de paix, que la liberte des
Polonois ne foit reconnue de toutes
les Paiiffances belligerantes. Par 1'artide fivant, le Roi Trus-Chretien de,
dare qu'en tout temps il embraffera la
defenfe de la Republique de Pologne,
fuppof6 qu'on veuille contraindre fa
lberte dans 1'eleftion de fes Rois; erq
ce cas ii s'engage a li donner tous les
fecours qu'on peut attendre d'un alli
fidele, & dont on conviendra felo;
l'exigencc des conjonaures,
MAISON DE LORRAINE ,

Le Roi d'Efpagne & le Roi ds
Deux-Siciles cedent a Fran Qis II,
Duc de Loqaine & de Bar, l4 droi4

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

46

LF

DROIT

PUBLIC-

d'expe&ative fur le Grand-Duch6 de
Tofcane. Ce Prince, apres la mort
du Poffeffeur a&uel, entrera en poff'effion de cette Principaute, qui paffera
a fes hdritiers felon lordre de fucceffion 'tabli al '6gard des Duches de
Lorraine & de Bar. Prdlimnaires,
art. z. Couvention du 28 4ofit 1736
article 5. Traite de Vienne, article 7.
Diplome du 1Roi d'Efpagne en date du
2 Novetnbre 1736 , pour la fucceffior
e.ventuelle dA Grand-Duche de Tojcane
Za Maifon de Lorraine. Diponje dA
lz
Roi des Deux - Siciles , en date du
premier Mai 1736 , pour Ze meme

fuj e t.
Le Duc de Lorraine, & dans la
luite, tous ceux quiauroient eu droit
de lui fucceder dans les Duches de

Lorraine & de Bar, conferveront les
titres & les armes de ces deux Ducles;
bien entendu que ce privilege n'infirmera en rien la ceflion faite au Roi de
Pologne, Staniflas premier, & a 13
france, & que la Maifon de Lorraine

n'en inferera aucune pretention , aucun droit fur fon ancien Domnaine,
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Convention du zS Aoit 1736, arti6.
cle

Le Roi de France fe charge des
dettes appellees dettes d'Etat , hypoth6quees fur les revenus des Duches
de Lorraine & de Bar; it s'engage encore a payer regulierement a la Ducbeffe Douairiere de Lorraine, & a.
fes heritiers , les rentes qu'elle a fur
les Etats cedes. Convention -du 28
A4o't 1736, articles 8 & 9. Je *ne

parle point ici des penfions annuelles
que la France devoit payer au Duc
de Lorraine, au Prince Charles fon
frere, aux Princeffes fes feeurs; ces
penfions font eteintes depuis que le

Duc de Lorraine, aujourd'hui Empereur, eff en poffeffion de la Tofcane, & qu'il n'eft plus charge de
payer aucune rente a des Princeffes
de la Maifon de M'dicis.
Livourne demeurera toujours Port
libre & franc, cornme ii a et6 regl6
par
les Traites precedens, Prliminaires
, article
z.
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Je remarquerai fimplement que le
Roi de France & 1'Empereur garantiftent toutes !es difpofitions du Trait6 de Vienne, A l'egard des autres
Paiffances, telles que le Roi d'Efpagne , le Roi des Deux-Siciles, le Roi
de Sardaigne, la Czarine & la Ma-=
fon de Saxe, qui ne font Parties contra&antes que dans quelques chefs
feuleinent, elles garantiffent finplement ces articles. C'eft ainfi, par
exemple, .que les Cours de Madrid
& de Naples iie donnent a' l'Empereur leur garantie, que pour les Duches de Parme & de Plaifance; & au
Duc de Lorraine, que pour le GrandDuche de Tofcane. La Czarine & la
Maifon de Saxe ne contra&ent.qu'en
ce qui cbncerne la Pologne & les
engagemens de la Cour de Turin, ne
font relatifs qu'a fes intrets.

CHAPITRE
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CHAPITRE

X11I1

Paix d'bo, en 1743o

APP,

Es la paix de Neuftadt, la Sua-.
de accablee des maux que lui avoir
fait la guerre, ne fut occupee pendant
plufieurs anrines que de fon Gouvernement interieur. Elle ne penfa point
recouvrer les Provinces qu'elle avoit
perd'ues ; & la Dite convoquee extraordinairement en 17 34, refufa de
prendre part a la guerre qu'avoit alluamee la double eletion du Roi Staniflas & de l'Ele&eur de Saxe au
Trfnie de Pologne. La France n'oublia rien pour engager cette affemblee
a defendre fes iterets , elle renou
vella ntive fon Trait6 de fubfide;
mals ce bienfait fut perdu , & a la
premiere plaintJ qu'en fit la Cour de
Petersbourg, les Suedois Iui offrirent
de renouveller l'alliance de I7Z4,
qui 6toit prete a' expirer. Ce fecond
Traite fut conclu, la France offenfe
C
Tome IIc ,
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refufa de ratifier le fien, & 1'on peut
regarder ce refus cornme la prerniere'caufe des fentimens de haine ou de
jaloufie que La Su de reprit contre la
Ru ffe.
En effet, la Dicte de 1738 , cornrnena fes 9orations par prendre
connoiffance du renouvellement d'alliance avec cette PififTance, & vouloir
etre inffruite des motifs qui avoient
rendu nul le Traite de fubfide concki
avec la France. Cet examen donna

lieu ' une difcuffion approfondie des
interats de I'Etat. Avoit-il ete prudent
de facrifier "un ancien- ali6 dont on
avoit recu en toute occafion des fecours, a 1'amiti eequivoque d'un voifin arnbitieux , & qui s'etoit enrichi
des depouilles de la Sud ? Cinq
Slnateurs , accufs d'avoir paff6 leurs
pouvoirs en traitant avec la Ruffle,
furent depofrs ; & fi leur difgracq
n'occaf onna pas -une rupture fubite
entre les deux Etats , elle l'annonca
& fit naltre une mefintellience qui
fembloit n'attendre quun pr6qxte
Polr &later,
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En fe rappellant le fouvenir de leur
-ncienne gloire , les Su'dois oublioient leurs dernieres difgraces. Ils
fe likrent plus ctroitement . la Fran.
ce, & conclurent avec la Porte une
alliance perpetuelle dont j'ai rendu
compte dans le cinquic'me Chapitre
de cet Ouvrage. En un mot, ils &oient
d'autant plus ardens a vouloir fe venget, que la libert6 qu'ils avoient acquife depuis la mort de Charles X1I,
leur avoit infpir6 plus de courage &
d'aniour de la Patrie,
Telle 6roit la difpofition des efpdits, lorfque l'Impratrice de Ruffle,
Anne Iwanowna, mourut le 2.7 Octobre 1740. Elle avoit 6rabli par fort

teffarnent tine forme de Gouvernement contraire aux nterers de trop
de perfonnes, pour tre durable. La,
cenfiance entiere dont -cette Princeffe honora pendant tout ftn re'gne le
Duc de Curlande, Jean Erneft Cornre de Biren , avoit fait plufieurs
iuecontens. La derniere preuve d'attachernent qu'elle'lui donna en l'etakllf'art Regent de Ruffle pendan
C.;
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longue minorit6 du fucceffeur qu'ele avoit choifi, acheva de foulever
les Ruffes; les uns fe plaignoient qu'un
]a

enfant

encore au berceau , & qui

n'avo , d'e droit ' I'Empire que par fa
mere, la Ducheffe de Brnfwick Bevern, lui efit &6 prefdre; les autres
murmuroient contre 1injuffice faite
a. la Princeffe Elifabeth Petrowna,
fille de Pierre Premier, & qui etoit
appellke au Tr6ne par le teftament de
'Impratrice Catherine fa mere. Soit
que les ennemis du Duc de Curlande
f'uffent devoues a la Ducheffe de Bevern, foit qu'ils fuffent attaches a ]a
Princeffe Elifabeth, ils fe reunirent
clans le deffein de rendre odieux le
Gouvernement prefent.
Le Senat de Suede n'ignoroit pas
ces difpofitions , & prevoyoit avec
plaifir les troubles dont la Ruffle alloit &tre agit e; ilconvoqua une Diere extraordinaire pour le 13 D~cembre 1740. .La France qui craignoit
que la Cour de P&ersbourg ne prit ]a
'd&fenfe de la Reine de Hongrie contre les Princes qui avoient des droits
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a faire valoir fur la fucceffion de l'Empereur Charles VI, anima les Suedoig
a reparer les pertes qu'ils avoient faites par la paix de Neuftadt; & fans

doute elle etoit bien sure de fon credit
a Stokholm , pUifqu'en traitant avec
le Roi de Prufe le 5 Juin 1741 , elk
s'engagea de ' orter la Suede a' rom-

pre avec la Ruffle. Cette pronieffe ne
fut point vaine, la guerre fut declaree
le 24 du mois fuivant ; & cette dcclaration fur fuivie d'un manifefte ,
dans lequel on reprochoit a' la Cour
de Petersbour le violement de plufieurs articles ae 1%derniere paix, des
injures qu'un Souverain ne dolt jamais
fouffrir, & l'altaflinat du Major-G6nial Sinclair, Miniftre de Suede 'a la
Porte.
Les Suedois ne s'etoent point tromps dans leurs conje&ures ; le Duc de
Curlande fut arree & relegue avec
route fa famille, dans les deferts de la
Sibrie, & la Regenee paffa entre les
hnains de la Duchefe de Brunfwick
Beverno Ce ne fut-la' que le pr6lude
d'une revolution encore pius confide-

C3
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rable, que devoit eprouver le Gouveri.
nernent de Ruffle. I1fe formoit un parti
pour porter fur le Trone la fille de
Pierre le Grand. Cette entreprife concue, meditee & ex&utee le 5 Decembre 1741 , avec autant de courage que
de prudence, eut le fucces defire. Le
jeune Emnpereur Iwan-, la R6gente,
f'on marl & leurs Miniftres fure'nt arrcrts; & Elifabeth Petrowna, proclamre par la Garde, rebut les hommages & le ferment defidclit6 de tous les
Ordres de 'Etat.
Ces revolutions , comme Ia plupart de celles qui arrivent dans un
Gouvernement defpotique , furent
terminees trop promptement , pour
que les Su'dois en tiraffent I'avaritage qu'ils en avoient attendu. Peterfbourg changeoit de Maitre fans paroitre y prendre part; les Grands pr'tolent fans effort & fans repugnance
les fermens qu'on exigeoit d'eux; les
Provinces toient dociles par habitude & par engourdiffement; & le General Lafci, qui commandoit les Ruffes fur la frontiere de Finlande, fa
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-d4termina 'a obir Atous les ordres qui
lui viendroient du Palais , lorfqu'il
pouvoic peut-etre fe rendre 1'arbitre
du Gouvernement.
Un des premiers foins de la nouvelle Imperatrice , en montant far

le Tron , fut de terminer la guerre a peine commnencee. Ellq renvoya les Ofliciers Sudois qui avoienr
et6 fits prifonniers II 'affaire de Wil-

rnanffrand , & les chargea de porter des propofitions de paix. Ces ouvertures furent fuivies d'un ariniffi-

ce, pendant lequel le Baron de Nolcker negocia avec les Miniffres de
P&ersbourg. La Suede, en confen'tant que les articles de la paix de
Neuftadt ferviffent de bafe ' ceux di
nouveau Trait6, derrandoit cependant qu'bn y fit divers changernens ;
elle offroit de rendre la partie du Fief
de Kexholib qui lui avoit 6t6 abandonn'e, & exigeoit la reffitution de la
Carelie & du diftri&t de Wibourg;
& que pout la dedommager des frais
de la guerre, on lIu donnat en outre
'deLx millions de Rixdales.
C 4
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11 toit impoffible que la Negociation du Baron de Nolcken eut un heu.reux fucces ; la paix, fi je puis parler
ainfi, n'etoit pas r-re. Les Su'dois ne
ponvoient, fans fe deshonorer, paroio
tre las de la guerre apres une premiere
campagne, & ii n'etoit arrive aucun
evenement qui les autorifat a' renoncer i brufquement aux v~Les qui leur
avoient fait prendre les armes. La nouvelle Imp'ratrice de fon cote ne pouvoit ni mendier ni acheter la paix
fans decrier fon Gouvernement 3 ainfi
des conufrences prematur~es & connencees "ans autre objet qu'un defir
vague de la paix, fe terminerent fans
fruit, faute de pouvoir trouver un
point de conciliation.
La feconde carnpagne commenca
mais 'armee Suedoifefembloit avowr
conjure elle-rngme la perte de la Finlande , & ne faire Ia guerre que pour
fuir devant les ennemis. Ces defaftres
moient I'ouvrage de 1'efprit de pard
qui divifoit la Suede. La libert6 etablie apres la mort de Charles XII
paroiffbit 6trangere & inme odicfe
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a une cabale confiderable qui cherchoir fourdement a d&rier l'autorit' de la Di~te & 1'adminiftration du
S~nat pour r~tablir le pouvoir arbitraire. Elle efperoit que fi larmee etoit
battue & maliheureufe , les Suedois
humilies fe dcgohiteroient de la forme pr6fente de leur Gouvernement,
qu'ils accufero'ent la libert' de leurs
ddfaites, & que pour rappeller la victoire , ils retabliroient la Couronne
dans les droits qu'elle avoit perdus.
Apres une jongue fuite de marches
& de retraites toujours precipitces ,
dorit il eft inutile de rendre compte,
1'arm&e Su'doife fe trouva enfin enferme a Helfingforts, fans reffources
& pr re a perir; on croit voir les Romains aux Fourches Cudines : elle fut
oblig&e de capituler, & recut, cornme une faveur, la pernifion de rentrer en Suede, en abandonnant la
IFinlande ' fes ennemis.
I1n'6coit plus temps de fonger a
continuer la guerre , & les Suedois
firent propofer A la Cour de Ruffie
de conclure la paix, en renouvellant
C 5
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purement & firmplemient le Traite de
Neuftadt. Cette dernande ne fut pas
acceptde, & Elizabeth manqua l'occafion de fe couvrir de gloire, en montrant autant de fageffQ que de inoderation. Les Suedois eurent recours a
la mediation du Roi d'Angleterre, &
pour la rendre plus efficace, la Di te
appella a' la fuccefflon du Trone le
Duc de Holftein-Gottorp, neveu de
l'Imp&atrice de Ruffle, & qui ne recur
la nouvelle de fon ele&ion, qu'apres
avoir et6 fait Grand-Due. de Ruffle, &
qu'il eut ernbraffG ]a Religion Grecque. Cette dernarche :propre a rapprocher les efprits , leva les principales
difficult6s qui empechoient qu'on n'elntamat une negociation f'rieufe. Le
Duc de Holftsin appell6 au Trone
de Ruffle , ne pouvoit plus accepter
celui de Suede, mais 11 en protegea
les interets, & l'Imperatrlce demanda que la Diete, favorable a la Maifion de Hohtlein, fit choix du Prince
Adolphe - Fr~dric de Holftein - Gottorp-Eutin, EVeque de Lubeck, pour
fucceder a la Couronne i & des qu'oa
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",fut convenu de cet important article,
]a paix qu'on negocioit a Abo en
-Finlande , y.fut fign6o le 17 Aoitk
1743.
Cette pacification n'apporta aucun
changernent a la fituation ni aux int6 rets du Nord; mais fi la Czarine ne
fe fCit pas rendue maitreffe de l'leaion
il'un fucceffeur au Trone de Sue.de,
Peut-etre que les Su6dois, qui avoient
eprOuVe Ia fup riorit6 accablante des
Ruffes, auroient cherch6 .fe relever.
en choififfant p~our Roi un Prince
deja puiffant par lui-rneme. Quoiqu'ils
n'ayent parm partages dans 1'1eCliori
qu'entre les Maifons de Heffe e de
Holftein, quelques perfonnes inftruires ont cru quon auroit vu revivrd
runion de Calmar, fi la Su.de n'avoit
pas er oblige de cdder ' des imnprefions etrangeres. I1 eft certain dii
moins que le Roi de Dannernarc avoit
pour amis tous les partifans de I'ancier
Gouvernement, & que plufieurs Princes croyoient devoir le favorifer.
11 importoit beaucoup A la Repu-blique de Pologne, que la Ruffle e
C6
DR.

E.
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dans fon voifinage une Puiffance ja°

loufe de fa grandeur, & qui phtt lui
caufer quelqu'inqui~tude. A la faveur
des m6nagemens que la Coar de
Pecersbourg auroit ete forcee davoir
pour la Suede unie au Dannemarc &
a la Norvege, les Polonois auroient
fecou6 'efpece d'empire que le Czar
Pierre Premier avoit pris fur eux, &
que fes fucceffeurs exercent encore.
Le Roi de Prufle n'etoit pas moins
intereffe a favorifer l'union de Calmar.
Je fqais qu'a la paix de Weaphalie,
la Maifon de Brandebourg n a cede
que rnalgre elle une parte de la Pomeranie aux Suedois; elle a toujours
continue 'a regarder cette Province
cornme fon patrimoine, & elle tentera toujours de la recouvrer. Cependant je fuis perfuade qnei hi Cour de
Berlin ne penfe pas que la foibleffe
des Suedois doive rendre plus facile
1'execution de fes projets. Les politiques fe trompent, quand ils avancent
vaguement & en gen'ral , que c'efr
toujours un mal pour un Etat que l'agrandiffement de fon voifin, Le Roi
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de Pruffe f~ait que cette maxime a fes
exceptions. 11 rearde au contraire
avec chagrin 1'affoibliffement des Sue-

dois ; ili en reqoit le contre - coup ,
parce qu'il en fent davantage la fuperiorit6 de la Ruffle dans le Nord. S'il
y avoit que1qu'efpece d'6galit6 entre
la Ruffle & la Suede, la Cour de Berlin feroit pencher la balance a fort
gre, elle fe feroit crakidre, elle fe feroit rechercher, & employant la mane
politique dont la Maifon de Savoie
s'efi fervie a 1'egard de Ia France & de
la Maifon d'Autriche, elle auroit cer.
tainernent les memes faccts , & s'ernpareroit bientot des Provinces qui font
1'objet de fon ambition.
I1n'y a point de Prince en Europe

qui n'ai eprouve combien la nouvelle
confideration dont la Cour de Peterf
bourg jouit depais le commencement

de ce fi&Ae, a dirninu6 de 1--,fienneo
Pierre I & fes fucceffeurs ont accouturnd les Etrs, inme les plus recul's
aIdes attentions , A des 6gards jufqu'alors inconnus; ils les ont forces a' des
mcnagemens, ils leur ont infpir6 des
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allarmes. Dans la guerre de 1733
on a vu une arm 6 - des Ruffes fur le
Rhin. 11 etoit donc de l'int&et de
toutes les Puiffances d'abaiffer la Ruf-

-fie, ou du moins de travailler a' l'union de Calmar, Pour li. oppofer un
'ennemi redoutable , & l'occuper des
feules affaires du Nord.
I1n'y a eu que la Cour de Vienne
i ait d'abord +vvu augmenter fon credit par I'el 6vation de la Ruffle. Ualliance que l'Empereur Charles VI
Icontrafta le 6 Aotit 17z6 , avec
la
veuve de Pierre premier , &oit fon"defur leur avantage mutuel. Ces
'deux Puiffances trop 6 loignes l'une
de lautre, pour fe faire aucun tort;
ou fe croifer dans leurs interets, ne devolent point ftre jaloufes de leurs
forces ; ce qui agrandiffoit le pouvoir
:de l'une, augmentoit 1a confidratior'
de l'autre. En un mot, la Ruffie mehacoit le Nord des forces de la Maifoji d'Autriche, & la Maifon d'Autriche s 'appuyoit dans le Midi de
1'Europe e larmnitie de la Ruffle.
. Mais les chofes avoient change

de
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-face depuis que l'avenernent de la Prin:cetfe Elifabeth a l'Ernpire, avoit ouvert le chemin du Tr6ne au Duc de
Holfltein-Gottorp foi neveu. La Cour
de Vienne ne pouvolt fe deguifer que
les liens de fon alliancd ne commencaffent a fe relacher. L'h&itier pr&fomptifde Ruffle etoit Prince de I'Empir'e, it avoit des droits & des pretentions 'a y faire valoir, & i eroit
aife de pr6voir qu'un jQur les-Miniftres du Duc de Holftein a la Diete de
Ratisbonne, feroient fentir que leur
Maitre eft Empereur de Rfle. Cette
r'flexion n'avoit pas &happ' i la fEgacit6 du Confeil de Vienne, principalement occup 6 du foin d'agrandir
fon credit en Allemagne ; i1craignt
la future elevation de la Maifon de
Hofltein, & que pour en preparer &
favorifer la fortune, l'Jnp6ratrice Eli'fabeth ne cornmenqt des ce moment
a f parer fes int'rfts de ceux de la
Reine de Hongrie. Puifqu'il fit quelques tentatives inutiles pour changer
l'ordre de fucceflion nouvellernent
.rabli en Ruffle, ii n'eft pas douteux
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qu'il ii'eit agi en faveur du Dannemarc, fi les Suedois- avoient encore
et6 les maitres de fe choifir un Roi,
I1 toir important pour toute l'Europe d'oppofer A la Ruffie une maffe
de Puifance capable d'occuper fon
ambition dans le Nord; mais qu'on
me permette de demander fi l'union
de Calmar 6toit bien propre a' produire l'effer qu'on en attendoit. Suffitil d'unir des Provinces les tines aux
autres pour 'forner une grande Puiffance ? Peut-etre que l'union de la
Suede & du Dannemarc, n'auroit fervi qu' . reveiller les anciennes haines
qui les avoient divifes. Eft-il vraifemblable qu'un Prince accoutume a
gouverner fes anciens Etats avec le
pouvoir le plus abfolu, eflt confenrti
a n etre en Suede, avec le titre de Rot,
que le fimple Adminiftrateur des loix
de la Republique ? II eut 6r fufped a
fes nouveaux fujets. Plus on lui efur
lie les mains par des a&es d'alfurance,
des capitulations & des fermens, plus
ii eut 6r6 prefle de s'en affranchir. Les
p~artifans du nouveau Gouvernemnenr,
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qui forment la partie la plus confid6rable de la Nation , feroient-ils de-.
ineures oififs au milieu de leurs allarrues? Occups de leurs foupcons, ils
fe feroient fait tin art de contrarier
le Gouvernement. La, Suede & le
Dannemarc accoutums a' des principes tout differens d'adminiftration,
n'aurolent
agi avec ce concert
.quipovoi jamais
rendre frinr union redoutable; peut-&rre que leurs divifions inteftines auroient fervi ' 'agrandiffemeni de la Ruffle. En fuppofant que
la Cour de Coppenhague euit reufli
par adreffe a' dompter la liberrt & les
loix de la Suede, elle n'en auroit pas
ete plus puiffante contre fes voifins 2
elle auroit continue pendant longterns a regarder les Sue'dois comme
fes ennemis, ou du moins comme des
fujets mecontens & ma affeOtionnes.
Si le patti de la libert6 , en triomphant dt celui qui lui eft oppof6,
erouffe les divifions qui affoibliffent
aujourd'hui la Suede ; s'iI affermit 1
Gouvernement prefent, comme on a

l1i di !'Qfpc'rr i s'11 all urne cans torts
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les cceurs l'arnotfr du bien public; la
Suede r~dite 'a fes feules forces , ne
fera-t-elle pas plus refpe&tee de fes
voifins, que fi ournife A tin Prince
&ranger & puifait , elle efit vu alt&er & ruiner les principes de fon
adminiftration ? La Cour de P~terfbourg ne l'a pas penf6 , puifque s'appercevant en 1749, de quelques commotions favorables aux progr~s de la
prerogative royale, elle demanda aux
Suedois de s'engager par un aae folemiiel a ne rien changer a leur conftitution pr6fente. Je me garde bien
de cenfurer cette conduite, mais je ne
puis m'empecher de remarquer que,
dans ces circonftances , le Cardinal
Mazarin auroit eu une politique touce
diffe'rente. Quand ilvit la fortune de
Cromwel & la profcription de la Maifon de Stuard , ilcraignit que 'Angleterre ne fe format en Republique,
& ne devint par-lh, trop formidable a'
fes voifmis.
La fituation prefente du Nord eft
un des objets les plus intereflans qui
puiffen occuper la politique. L'Eni-
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pise Ruflien n'eff point lechu, dit ol,
deps le regne de Pierre le Grand, los
Arts s'y perfe&ionnent encore de jour
en jour; fon commerce s''tend ; fa
marine eft floriffante , & fes Milices
aguerries & difci plines viennent de
faire voir dans la derniere guerre
qu'elles confervent 1'efprit de celles
qui battirent Charles XII a' Pultova.
Tout promet aux Suedois un avenir
heureux. A chaqmae Diete les loix toujours plus fages, concourent a affermir
la conftitution prfente, & en s'affermiffant, elle fe perfeftionnera neceffairement. 11 fe prefente a' 1'efprit une
foule de reflexions fur les interets de
la Suede & de la Ruffle, & elles n1'chapperont pas aux Le&eurs accoutunes a rechercher les caufes de la
profperit6 & de la decadence des
Etats.
SUEkDE,

RussIE.

II y aura une paix perpetuelle entre
la Su de & la Ruffle. Loin de former
dans la fuite aucune Alliance qui foit
,contraire aux articles d'Abo, ces deix
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Puiffances renonceront renme aux engagemens qu'elles pourroient avoir
contraftes, &'qui y feroient nuifibles°
L'une ne donnera jamais aucun fecours aux ennemis de I'autre, & elles
conviennent entr'elles d'une amiti6
tres-etroite. Traitd d'Abo , article i.
Apr&s la conclufion de la paix d'Abo,
la Subde & la Ruffle renouvellerent
leur Traite conclu 'a Stockholm le zz
Fevrier 1724 , pour douze ans , &
J'ai deja
)735'
confirmn le 5 Aout
parl de cette Alliance dans le neuvierne Chapitre de cet ouvrage , I Partide de la Maifon de Holftein-Got,torp; mais n'ayant rendu compte que
des engagemens relatifs aux inrerts
des Princes de Holifein, je vais faire
connoltre les autres conventions te
cette alliance remife en vigueur,&
qui fait parrie de la paix d'Abo.
Si I'un des Etats contra&ans eft
attaqu6 par quelque Puif nce etrangere, Pautre employera fes bons offices pour retablir la concorde; mais
dans le cas que fes foins foient infructueux, it donnera au plus tard, qua-
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tre mois apres qu'il en aura et6 requis,
un fecours a fon allie. De la part du
Roi & Royaume de Suede, ce fecours
confiftera en huit mille hommes d'infanterie , deux mille chevaut, fix
vaiffeaux de So a 70 pieces de canon
& deux fr'gates- de trente; de la part
de la Cour de Ruffle, en douze mille
fantaffins, quatre mille chevaux, neuf
vaiffeaux de 50 a 70 canons & trois
.frigates de trente. Ces troupes auxiliaires feront entretenues par le Prince
qui les fournira. A 1'gard des vaiffeaux
atxilaires, on les equipera & avitaillera pour uatre mois. A 'expiration de ce terme, la Puiffance requerante leur fournira 1'entretien. Le
Comnandement general des forces
auxiliaires appartiendra au General
du Prince requerant, de maniere neanmoins qu'on n'entreprendra rien d'important, qui n'ait 't/ conclu & arret6
dans un Confed de guerre, & en pr6fence de 1'Officier General qui cornmandera les troupes auxiliaires. Traite
de Stockholm, du zz Fdvrier 172 4 , &
renouvelld le 5 Aoit 1735 , art. 4, 5
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6, 7 & 8. Si le contra&ant requis 6toit
artaque a caufe des fecours qu'il donne
fn
o alli, celui-ci ne pourra faire aucun Trai*t de trove ni de paix, fans fon
confentement.Tr.de Stokholm , art. 17.

Tout vaifhau de guerre appartenant 4 la Couronne de Suede, qui
paffera devant un Fort de Rufie, fera,
le falut Su'dois , & on lui repondra
par le falut Rultien. Reciproquement
tout vaiffeau de guerre de Ruffle faluera de fon falut ordinaire, les Forts
dcle Suede devant lefquels il pafiera, &
on li repondra par le falut Suedois
On dreffera une Conveistion particulHere pour regler la fa~on dont les
v.iffeaux 'de Rufflie & de Suede fe
gouverneront , foit qu'ils fe rencontrent en mer, foit qu'ils fe trouvent
dans un port. Jufques-lai, pour eviter
toute conteftation, ils ne fe feront
aucun falut. Traitd d'Abo_, art. 17.

Y'ignore fi la Conventioii dont i1 efi
parlk dans cet article, a ete dreffie,
Avant le rbgne de Pierre-le-Grand, les
Ruiffes ne connoiffoient point l'ufage
41i falut. I feroin a fouha r que les
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entr'elles de quelques articles fur ceD B
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point ; cette negociadon feroit difficile, plufieurs peuples etant extrermeImlent jaloux de l'honnour de leur Pavillon, & affe&ant mnrie fur certai
nes mers un empire que leurs voifins
n'ont jarais voulti reconn@itre. Se-,
roit-il impoffible de fupprimer le falut,
qui peut occafionner les querelles les
Plus importantes, & qui da,ns Ie fond
n'ea bon a rien?
Oil rappelle & confirme le vingtie
me article de la paix de Neuftadt, par
lequel on 6toit convenu que les deux
Cours ne defrayeroient plus les Ambaffadeurs qu'elles s'envoyent mutuel
leIment. TraitZ d'Abo, art. 13. Quoiqu'g l'avenir il arrivet quelques difi
rends entre les Sujets des detix Etats,
le prefent Trait6 fera cependant tentu
& obferve a perpetuitc dans toute fa
frce ; & les diff&ends furvenus feront
examines par des Commiflaires nomm es de part & d'autre, & termineg
fjiivant les re~gles de i' quit. Tirmit&
d'4bo , art. 19,
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Tous ceux qui 6tant coupables de

trahifon

,

vol

,

meurtre & autre cri-

me, ou qui mnipe fans etre criminels,
quitteront la Ruffle pour la Sude,
ou la Sue'de pour la Ruffle, feront
rendus fans delai a la Puiflance qui les
reclamera. On rendra avec eux les
effets qu'ils auront apport's, & leur
famille fi elle les a fuivis. Traizt d'Abo,
art. 2o. Rien n'efr plus fage pour les
Etats que de fe rendre reciproquement
les malfaiteurs qu'ils reclarnent. Mais
on eft &onne qu'une Nation libre
comme la Nation Suedoife , o.'I les
payfans Citoyens , ne font pas des
ferfs attaches a'la glebe, femble ignorer
que touthomme a droit de fe faire une
patrie; & que l'opinion contraire eft
un refe des pr'jug&s nes dans la barbarie du Gouvernement des Fiefs.
R Us s I E.

Le Roi & le Royaume de Suede
renouvellent & confirment en detail
1'abandon entier & perpetuel de routes les Provinces, Ifles , C6tes, Vil
les, Places, Domaines, Difirias, &c.
qui
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ul ont et6 cedes 'a la Ruffle par la pai'x

e Neuftadr. JVoyeq le chapitre neuvi-

me de cet ouvrage. Is renoncent a tous
les droits & pretentions qu'ils pourroient avoir ou former fur ces Pays,
qui feront unis pour toujours a' la Couronne de Ruffle. Traitdd'Abo , article 4.

Sa Majefte Suedoife cede encore
a 'la Czarine & a' fes fucceffeurs, le
Gouvernement de Kimrengord dans le
Grand Duch6 de Finlande; les forte.
relfes & Villes de Frederikskam & de
Wilmnansfrand ; la partie Je la Paroiffe
de Pytis, qui eft ' l'Oueft du Kimen.
6u Kiltis; la vile de Nyflot avec fon
territoire; les ports, places , diftrifts
fitues a 1'ernbouchure du Kimen, de
men'e que toutes les Ifles qui font au.
Sud & a l'Oueft de cette riviere. Sous
aucun pretexte ou raifon que ce puiffe
etre, les Suedois ne revendiqueront
jamais ces ceflions. Traitd d'Abo
art. 5

Les lijnites refpe&ives entre les
deux Puiffances contra&antes,

com-

menceront au Cap du Nord dul Golfe
Tome Il..

D
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de I inlande, 'a 1'embouchure du defr;

nier bras a l'Oueft de la riviere dq
Kimen ou Kelts. La Ruffle conferve-,
ra tout le pays fitu6 'a l'Eft & au Nord
de cette riviere, depuis fon eibouchute dans la mer jufqu'au diftriCq
de Travafthus & de Savolax. Du territoire de Nyflot, oN on &ablira le
point fixe des linites, on tirera deux
lnes, 'une du co't du Sud vets les
frontieres du Gouvernernent ou Pro-I

vince de Kimengord, & I'autre du cote.
de 1'Eft verc celle de la Caee; ces
lignes ferviront de bornes aux dornaines des deux Parties contradantes,
On ne fera aucun autre changemient
dans le refte de leurs frontieres, & elles
fubfifteront telles qu'elles ont 6te regces par le Trait6 de Neuftadt.Traitd
d'Abo, art. 7.Je me fuis contente de
donner une id&e generale des limnite5

etablies par la Paix d'Abo. Si on veut
en connoitre les details , ii faut con-,
fulter le Trait6 inerne, & avoir fous
les yeux une carte exade du Duch6
4e Finlande.
Daps tous lcs Pays c6ds a la Ruf!
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fie , les anciens Habitans ne feront
expofrs a' aucun changernent par rapport a. leur Religion. 11s jouiront d'une entiere berte de confcience; ls
conferveront leurs Eglifes & leurs
Ecoles, & tout ce qri en depend, fur
le pied &abli dans le Gouvernement
de Suede. On pourra cependant, el
faveur des anciens Sujets de la Cour
de Ruffle , 6tablir dans les mmes
domaines les ceremonies de la Reji,
ID E

gion Grecque. TraitI d' dbo , art. 8.

Dans routes les Provinces, Villes,
Diftricls; Dormaines, &c. cedCs a' la
Ruffle par les Trates de Neufradt &
d'Abo, les Habitans nobles & roturiers ayant Magiftrats, Communaut's
& Tribuns, jouiront des mnmes Privileges dont ils ont joui fous le Gouvernement de Suede, & conferveront
leurs coutumes, droits, loix & juffice.
Chaque particulier fera maintenu &
conferve dans la poiffefflion!de fes biens,
terres & revenus. Traite d'A4bo, art.
S& io.

Dz
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A l'exception des pays abandonn-s i la Ruffle, & enonces dans les

articles prece'dens , la Cour de Pdterfbourg
au Royaume de Suede
les paysrefltituera
occupes par les armees
Ruffes & ne pretendra jamais y avoir aucun droit. Tr. d'Xbo , art. 6. La RuffLie renouvelle Fabandon que le Czar
Pierre Premier a fait a la Su'de, de
la pattie de la Cardlie, appellee le
Fief de Kexhohn. Ce Fief qui, fous
quelque pretexte que ce foit, ne fera
jarnais revendiqu6 par les Ruffes, reftera pour toujours uni t la Couronne
de Suede. Trait d'Abo , art. 7. i eft
libre au Roi de Suede de faire acheter annuellement pour cinquante mille
roubles de grains dans les ports du
Golfe de Finlande , moyennant que
Yon prouve que c'eft pour fon compte
ou pour des Sujets qu'il auraautorifes,
fans payer aucun droit , & de les
rranfporter en Stude. Cependant ce
privilege n'aura pas lieu dans les -nonles fteriles, ou lorfque par des rai-
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fons fuperieures la Cour de Peterf-

bourg defendra la fortie des grains.
Traite d'.bo'. art. 13.
C 0

M M E R

C E.

Les Su'dois en.Ruffie , & les Ruffes en Suede, feront trait&s, a. 1' gard
du commerce, comme la Nation la
plus favorif&. On leur reftituera les
magafins & comptoirs qu'ils avoient
refpefhvement en diffirentes Villes
de la domination Ruffe & Su'doife
avant la guerre, il leur fera permis
d'en &abrir de nouveaux dans les autres places qu'ils jugeront '. propos.
La valffeaux Suedois & Rufles qui
&houeront fur les cotes refpedives
des deux Puiffances, feront aides &
fecourus par les habitans du pays :
toute deprdation fera defendue, &
on reftituera les effets reclame's dans
'an & jour. Traid d'Aho , ar,. J4,
15 & i6. Les Plknipotentiaires d'Abo , au lieu d'tre convenus par un
article particulier de leur Traite, que
celui de Neufladt etoit en vigueur,
ont pr6f&6, comme on le voit, d'enl
D 3
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rappeller en dcrail prefque routes les
conventions.

C HA P I TR E XIV.
PA1x

D'AIx-LA.CHAPELLE

en 1749.
Zygociations & Traits qui y font
relatifs.

PE N

A N T qu'on travailloit au
Trait' de paix conclu a Vienne en
1.7 38, des differends 6leves en Am&
rique entre les Efpagnols & les Angl6is, au fajet du commerce & des
lirnites de la Caroline , menaoient
ces deux Peuples, & par confequent
leurs allies d'une nouvelle guerre en
Europe. On avok vci de tout temps
les Colonies des Europeens dans le
nouveau monde , chercher a s'etendre les unes aux depens des autres , &
violer par un commerce frauduleux
les loix quai leur etoient impof6es ;
mais l'Europe avoit 6C6 occupde avant
ce ficle, d'affaires qui l'intcreffoient
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d'une maniere trop dire&e , pour ne

pas regazder ces querelles d'un (x4
prefqrie toujours mdiff6rent. La ravalit' C'tablie entre la France .fc la,
TIaifon d'Autriche , fixoit leur atention & celle de routes les Ptulfhnces
fL.,r lo fort de l'hall , de 'Empr &"
des Pqvs-Bas, L'Efpagtie infenfib2ruent dcceue, & qui ne reflftoit qou'avec peine aux entreprifes des Franqois , ne fongeolt point A fe plaindlre
des Anglois dont les Colonies de jour
en jour plus pif{antes, commencolent a I'inqui er ; & quand dans
fa decadence, elle fe lia Ctrolternent
avec eux, elle en tira de trop grands
fecours , pour leur difputer des d
ferts, & les chicaner fur la contrebande qu'ils faifoient dans fes poffeffions.
Apres la paix d'Utrecht, il fe rcpandit un nouvel efprit dans 'Europe. On diroit que les Etats laff's
de leur ambition & des maux qu'ils
avoient fouff'erts, avoient enfin comrnpris que leur concitution ne leur permet pas d'etre conqu&ans , & que la
guerre ne pouvoit agrandir leur for-

D 4
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rune. Epudfes par les d6penfes enor
mes qu is avoient faites , ils fentirent
que leurs entreprifes avoient &e audeffus de leurs forces , & ils ne fongerent qu'a augmenter & regler leurs
revenus En voyant les reffources infinies que les Anglois & les Hollandois avoient trouvees dans le commerce , on s'accoutuma a le reaerder
cornme le principal reffort de la politique & le nerf de la guerre & de La
paix. Cette nouvelte maniere de penLer devoit rendre d'autant plus importantes pour l'Europe, les querelleS
qui fe formeroient en Arnrique, que
les Anglois qu etoent avec la France
aa t.e des aff'aires , n'avoient des
vie de conqute & d'ambition, que
pour agrandir leurs Colonies & multiplier les relations de leur commerce
dans le nouveau monde ; & ce continent fera en effet un foyer de difcorde
pour le n6tre , tant que fes inter'ts

nous paroitront d'un prix fup&ieur
ou du moins egal a ceux de nos propres Provinces.
Quelques mefures que l'Efpagne
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ecut prifes , depuis que Philippe V
&oit affermi fur le trne, pour ernpecher la contrebande dans fes Colonies, elle n'avoit point cefb d'avoir
de juftes fujets de plainte conrre les
Anglois. Elle auroit 6clate plutot, i
elle n'avoit ere diftraite par d'autres
projets dont j'ai parl , & par les
negociations qui occuperent PEuroye jufq a I etabhffeent de Don Caros en Italie. Les abus de la contrebande conrinuerent, la Cour de Madrid fe plaignit; & n'ayant pu obtenir aucune fatisfadion de 'Angleterre, elle augmenta le nombre de fes
Gardes-cftes, & les ordres qu'elle
leur donna d'&tre plus vigilans, occafionnerent enfin quelques hoftilites.
Les efprits s'aigrirent, & s'il en faut
croire les Anglois , Jeur commerce
etoit entierernent ruine. On vifirtoit
leurs vailffeaux en pleine mer ; 2pres
les avoir faifis fous les pr&extes les
plus frivoles , on les dc'laroit de bonne prife contre toute rgle ; & leurs
inatelots 'toient traites de la maniere
la plus barbare.
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Les deux Cours d~firoient la paix;

elles chercherent

a fe concilier

; &

leurs Miniftres fignerent ' Londres le

9 Septembre i -, 38 , des articles pr6liminaires. On convint de prevenir
une, rupture par de voies arniables,
& 1'Efpagne s'engageoit a payer! la,
Grande-Bretagne, la fomme de quatrevingt - quinze mile liv. flerling.
Soit que 'Ambaffadeur de cette premiere Puifrance n'efit pas fuivi fidelement fes inftru&ions ; foit , cornme
ilel plus vraifernblable, que le Miniftere de Madrid en-voyant la facilite de la Cour de Londres a fe prater a un accommodement,' fe repentit d'en avoir trop montre, & voulut
revenir fur fes pas pour obtenir des
conditions plus avantageufes ; Phi-

lippe V ne ratifia l'acre qu'on venoit
de paffer , qu'avec la caufe que les
Anglois prendroient , compte des
quatre-vingt-quinze inille livres feerling qu'il devoit leur delivrer , 1a
fonme de foixante-huit, rnille livres
fterling que lui devoit la Compagnie
de 'Afleno.
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La Cou de Londres fe plaignit de
cette reftri&ion comme d'une infid6'
lit6, & apres les reproches ordinaires
en pareil cas, on renoua une nouvelle
nagociation. Le io Janvier 1739
les Miniftres des deux Puiffances convinrent vaguernent & fans fixer aucun
terme, que files 4ffientites ne fatisfaifoient pas le Roi d'Efpagne , ce
Prince feroit le maitre de fufpendre
le privilege de leur commerce ; &
quatre jours apres ils fignerent au
Pardo , des articles , par lefquels it
&oit arr't' , qu'en attendant qu'oji
pfit prendre de concert les mefures
les plus propres a concilier les inte'rts des deux Nations an fujet dii
commerce, & qu'on r.gl t les limites
de la Floride & de la Caroline, tout
a&e d'hoffilit ceffleroit en Amerique. Ni les Anglois, ni les Efpagnols
ne devoient elever de nouvelles fortifications fur les territoires conteftC; illeur 'toit galernent defendu
ci'occuper de nouveaux poftes & ce-pendant le Cour de Madrid confenoit a payer au Roi d'Anglererre,

D

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

84

LE DROIT

PUBLIC

quatre mois aprs la ratifivcation des
articles du Pardo, Iafomme de quatre-vingt-quinze mille livres flerling,
& ce Prince fe charoeoit de dedornmager fes Sujets Aes pertes qu'ils
avoient pU faire.
Ces prelininaires exciterent une
indignation generale en Angleterre.
Les Commercans faifoient monter
les d6predations des Gardes - coites
Efpagnols a' des fomies immenfes;
d'ailleurs ils ne fe flattoient pas que
le Roi difpot avec fidelit6 de 'argent dont i feroit dcpofitaire. Toute
la Nation comptant af-ez fur fes forces
pour efpcrer de reduire les Efpagnols
fouff'rir le commerce illicitc dont
ils fe plaignoient , fe croyoit trahie
& deshonorie. De quel droit, difoiron i Londres, le Roi d'Efpagne affefte-t-i l'ernpire des mers d'Amenrique? Si fes Colonies manquent de
tout , s'il ne peut erre ob~i par fes
propres Officiers , qui pour s'enrichir
favorifent nos contrebandiers , eft-ce
nouS qu'il envdoit punir ? La met ne
fera-t-elle plus libre ? Tout notre corn
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merce ne fera-t-il que pr&aire, parce
que quelques-uns de nos Comrnmerqans
verfent fur les cotes dlu Mexique
quelques-unes de nos marchandifes ?
Le Parlement mneme entraine' par le
mouvenent gen6ral de la Nation
paroifl-it difpof6 a reftraindre, par un
coup d'autorite , la prerogatve qui
laiffe aa Roi la difpoftlion de la guerre & de la paix.
Le Miniftere intimide ne trouva
d'aurre moyen pour calmer les efprits,
que de paroitre abandonner le Traite
du Pardo, il laiffn dans la Mediterran&e
'efcadre qu'il s'&oit engag6 de rappeller; & bien loin de donner des
ordres pour fufpendre les hoftilites
en Amerique, it fe difpofa a y faire
paffer de nouvelles forces. Tout annonqant la guerre , 'Efpagne ne fe
hara pas de payer au terme convenu,
les quatre-vngt-quize mille livres
fterllng auxquelles elle eroit engagee ;
& le Roi d'Anglererre, trop, heureux
qu on lai fournit un pretexte d'obeir I
fes Sujets, fe plaignit d'une infraftion
qu'il defiroit, feignit de la colere,
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donna des lettres de repr6failles con-:
tre les Efpagnols, & leur d&lara enni la guerre le 3 ° O&obre 173 -1
Les Analois n'eurent pas les fucces
dont its s'etoient flatte's, & qu'annoncoit la fuperiorit de leurs. forces maritimes. Its furptirent Porto-Bello dont
ils raferent les Forts, mais its furent
obligs'de lever le fiege de Carthagene.On dit dans le temps que le Gouvernernent avoit fait manquer cette
entreprife, pour jufaifier fes ngociations pacifiques-.du .Pardo, d6gouter
la Nation d'une guerre qu'il n'avoit
corninencee que malgre lui , & la
corriger d'une prefornption qui la rend
inqui~te & trop indocile. Quoi qu'il
en foit , cette guerre ne caufa qu'une
r' gere, comrnrotion en Europe. Le Miniftere Anglois s'6toit fait une trop
longue habitude d'aimer la paix, pour
faire la guerre avec beaucoup de vigueur. Ses vies etoient timides; fes
opijrations etoient lentes ; il ngocioit mollement aupr~s des ProvincesUnies ; & quoique cette R~publique
cat 'afe plaindre des Gardes-c tes Ef-
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pagfiols, elle prenoit le parti: de laiffer vuider cette querelle par les Anglois, efperant avec raifon que fans
peine, fans frais & fans danger elle

profiteroit des r ;gemens qui affurerolent la liberte de leur commrrce.
L'Efpagne, fans efpyrance de faire des
conquetes en Amerique, & n'y poff6dant deja que de trop vaftes Provinces,
etoit difpof~e a terminer une guerre

defenfive dans laquelle elle pou-,
voit beaucoup perdre, & ne pouvoir
rien gagner. La France armoit dans
fes Ports, mais pour favorifer la paix ;
& P'on vit cette guerre qui etoit prete
a finir apr~s une premiere campagne,
fe perdre, pour ainfi dire, clans cellq
qu'alluma la mort de l'EmpereurCharles VI, & qui fixa 'attention de toute
l'Europe.
Ce Prince mourut le zo O&obre
1740 , & ilavoit pris ( VoyeT le doujme
ij
Chapitre de cet Ouvrage ) des
mefures fipeu capables d'affurer 1indivifibilit6 de fa fucceflion, que fans
une moderation extreme & peu vraifemblable de la part des Pfinces qui
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avoient des droits ' faire valoir fua"
fon heritiere, ou qui etoienr jaloux
de fa puiffance, ii etoir impoffible
de conferver la paix. On toik attentif a routes les demarches des Cours
d'Efpagne, de Baviere & de Saxe;
on examinoir avec plus d'attention encore Ia conduite de la France, qu'orr
regardoit comme i'arbitre de la paix
& de la guerre. Mais on fe trompoit,
l'orage fe pr6paroit d'un aurre cbte'
& le Roi de Prufe, en entrant a main
armee dans la Siefie, pour faire revivre d'anciens droits qu'il pr6tendoit
-avoir fur cette Province, decida I'Europe incertaine, & rendit neceffaire
une guerre qui etoit encore'douteufe.
Fredric III n'&oit mont6 fur le
Trone que depuis quelques mois, &
il fuccedoit a' un Prince qui pendant
tout fon r~gne n'avoit et occupe que
du foin de peupler fes Provinces
d'amalfer de grandes richefes par une
eXtr^ne 6cononie , & fur-out de fe
former une armte nombreufe & ftavamment difciplinee. Telle avoir et
la politique conftanre de Frcd'ric II
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que on fils qui ne pofIedoit encore
que les anciens dornaines de fa Mai(on, fe trouva entre les mains des'
forces fuperiedr~s a celles des Puiffances les plus confiderables. En. effer,
tandis que toutes eroient accabkles de
dettes, & ne trouvoienrt qu'a' peine
dans leurs revenus ordinaires, de quol
fubvenir A\leurs depenfes indifpenfables, & n'gligeoient des troupes mediocrement ifci6plin6es ; le Roi de
Pruffe avoit tin trfor de quarre-vints
mIlions , & un trefor encore pius
precieuX , c'eft-a-dire, fon eoignement pour le luxe, & une adminiftration accoutuimene A faire beaucouly
de chofes avec pen d'argent, & cent
mile homines qui fans avoir fait la
guerre, pouvoient defier les arnies les
mieux aguerries & les plus nornbreufes.
Toute cette grandeur fornaee darts
le filence par 1induffrie d'uri Prince,
& non par les Loix d'un Gouvernement invariable, fe feroit 'vanouie'
fans qu'on s'en flut apperqu, fi Fi'deric
II , ne fit n6 av-c des talens fup6-
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rieurs, qu'une education rnle & f6-&
vere, & mn'eme des difgraces avoient

developpes & etendus. I1eft diflicile
d'etre Prince, de polirvoir fe faire re,
douter de fes voifins, & de n'etre pas
ambiti~ux. Fred&ic crat qu'il lui
&oit inutile d''tre fort, fi fes forces ne
lui fervoient pas ' fe rendre plus puiffant. Sans avoir recherche aucun alli, , fans avoir trait6 avec aucune
Puiffance , it entra en Silefie a la,
tate de trente mille hommes, un mois
aprs la nort de 'Empereur. Faifant
a la fois le double role d'ani & d'enneni de la Cour de Vienne, il pro.
tefte qu'il en defendra les inter'ts avec
haleur ; tandis qu'il s'empare d'une
de fes plus riches Provinces : d'une
main i donne le fignal de la guerre,
& de l'autre il offre . fon ennemi fon
argent & fes troupes.
Par cette conduite, le Roi de Pruffe fe rendit en quelque forte le centre
& l'arbitre de toutes les ngociations
qui cornrnen oient A agiter 'Europe.
Plus i1 faifoit d'offres de fervices a
Ila Rehie de Hongrie , en lai pr~fea-
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tant la paix & lui faifaant la guerre
plus iI attiroit 'a IlA les Princes qui
vouloient Ia depouiller. Par une fuite
de la pofition avantangeufe qu'il avoit
eu lart de prendre, il-profitoit egalemnent de Ia crainte & de I'arnbition
de routes les Puiflinces, & toutes leurs
drnarches lui &oient &galenent utiles : il toit f{\r de faire fon accommodement avec la Cour de Vienne
en gardant fes conqutes, ou d'avoir
des allies qui le feconderoient.
La Reine de Hongrie trop &lair6e
pour efp6rer d'obtenir Ia paix par
ITabandon de Ia Silefie, craignit qu'on
he crcut qu'il fuffifoit de l'intimider pour
Ia forcer a faire de nouveaux facrifices.
A Ia fuite des demandes du Roi de
Pruffe, elle prevoyoit deja celles que ferolent le Roi de Pologne, Eledeur de
Saxe, Ia Maifon de Baviere & Ia Cour
de Madrid. Elle rejetta les unes pour
n'tre pas obligee d'accorder les autres; & fe flattant d'irnpofer par cette
fermet6 au Carditial de Fleury qui
vouloit la paix, parce qu'iI craignoit
la guerre, eile compta de reduirce en-,
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fuite fans peine la Cour de Berlin,'
u'on flt&oir pas encore accoutfmme
a redouter. Cette conduite , la plus
fage que pLt tenir la Cour de Vienfne, ne i que preter des forces a
des perfonnes puiffantes qui avoient
une influence confiderable dans le
Confeil de France, & qui vouloient
la guerre pour confommer, difoienteles, louvrae conmence, par le Cardinal de-Riclelieu, de I'abaifrenient
de la Maifon d'Autriche. Elles 6branlerent le principal Miniftre , en lui
prouvant qu'il fe flattoit envain d'obtenir .par, des negoclations, ce que
le Roi de Pruffe ne pouvoit obtenir
par les armes; enfin ii paroifloit trop
aif6 d'accabler la Reine de Hongrie,
ou plutt de lui faire la loi, pour que
leur opinion ne prevaiit pas.
Le TPraite que la France figna a
Breflau le 5 Juin 1741 , avec le Roi
de Pruffe , fixa les idles jufqu'alors
flotantes de la pliapart des Princes.
Apr~s les articles ordinaires dans ces
fortes d'alliances , elle garantiffoit la.
poffeflion de la Baffe-Sil6fie 'a la Cour
91
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de Berlin, & s'obligeoit 'ala, fois d'en.
voyer a l'Elccteur de Baviere , les
fecours neceffaires pour foutenir fes
droits fur la fucceffion Autrichienne,
& d'occuper la Ruffle chez elle, en
portant la Su de a' lui declarer la guerre. Le Roi de Pruffe de fon co6 convenoit des arrangemens dont j'ai d'ja
rendu compte ailleurs, ( VoyeT le premier Chapitre de cet Ouvrage , au fujec
de la fucceffion de Cleves & de Julhers, en faveur de la Maifon Palatine

de Sulsbach.,) & promettoit de donner
fa voix a 'Elefteur de Baviere pour
l'dlever fur le Trone de 'Empire. Ces
deux Princes traitoient feparement &
d'une maniere plus d~aille , au. fujet
des conqueres que Fun avoit deja
faites, & que 'autre meditoit ; & en
fe garantiflant, fous la protefion de
la France , la Boheme & la Silefie,
inirent le dernier fceau 1 la ligue formne contre la Cour de Vienne.
Les hoftilits ne tarderent pas
commencer.. Tandis que les Provinces-Unies , intimidees par !'armen
Francoife qui eroit fur le Bas-Rhin "
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n'ofoient remplir leurs engagemens a
1'6gard de la Pragmatique-Santion,
&que le Roi d'Angleterre s'engagea
en qualite d'Ele&eur de Hanover, de
ne troubler aucun des amis de laFrance, dans la pourfuite de leurs droits ;
'Ele&eur de Baviere apres s''tre empare de Paffau le 3i Aofit 1741
entra fur les terres de la Maifon d'Au-

triche.
La Reine de Hongrie abandonnee de fes deux fidles allies, & ne
ieOUvant rien efprer de la Ruffe , o,
eCGouvernernent incertain n'anoncoit que des revolutions ( JVoye. le
Chizp~tre precedent. ) fembloit devoir
fuccom ber promptenent fous le nonbre & les forces de-fes ennernis; mais
leur confiance indifcrete la fervit utilernent. Quoiqu'its n'euffent pris au,cune des mefures neceffaires pour
;nettre cette Princeffe dars 'irnpuifLance de fe defendre_, As compterent
qu'elle alloit leur demander une paix
dont les conditions auroient 6t6 auffi facheufes pour elle, que la guerre
ta plus malheureufe. Elle oppofa par-
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n1ceffite fon d6fefpoir a leur imprudence; & quand la fortune commena limerre favorable, les perfonnes
q.u avolent voulu la guerre en France , avoient fipen compris la nature.
ie leur entreprife & des moyens propres a Ia faire rduffir, qu'elles accuferent le Cardinal de Fleury de ne leur
avoir donne pour 'executer, que la
moiti6 des forces qu'elles avoient
,derand~es. II y a cependant toute
apparence qu'une arm&e plus nom-breufe n'auroit pas eu des fucc~s plus
heureux, Les forces que commandoit
I'Ele&eur de Baviere auroient fuffi,
fi au lieu d'entrer en Bohme, apres
la.prife de PafTau , ce Prince moins
impatient Je fe faire couronner a Prague, fcit alle faire le fi'ge de V'ie nn
rneme. I1falloit' pourfuivre la Reine
de Hongrie jufqua Presbourg , oil
elle auroit t6 oblig&e de capituler,
La guerre d'invafion a fes loix particulieres ; des qu'elle traine en Ion,
gueur , elle eft neceffairement mal,
heureufe : c'eft le fort de la Capitale
c ui doit d6cider de celui &s Provinces,
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Pendant que le Marechal de PelleIfle occup6 de 'Eledion de 'Ernpereur , & de quelques Negociations
aufli faciles qu'inutiles, commandoit
.de Francfort les op&ations de Bohene ; l'arnee fans chef reel , & dif.
tribuee, foit pour fubfifter, foit pour
couvrir une -plus grande etendue de
pays , en diflrens corps incapables
de fe fecourir mutuellement , etoit
foible par-tout , & ne pouvoit fe dfendre nulle part. Les Autrichiens
profiterent de cette difpofition extraordinaire ; & la veille que 'Electeur de Baviere fut lu Empereur, ifs
forcerent dix mille Fran~ois d'evacuer Lintz, en s'engageant par leur
capitulation , ' ne point porter les atnes d'un an contre la Cour de Vienne.
Les Francois avoient d'abord ral
fair la guerre , parce qu'ils n'avoient
poient eu de General ; & afin de reparer cette faute , on envoya le Mar6-,
chal de Broglie en Allemagne, pour
y commander conjointenient avec le
Marechal de Belle-Ifle. On fe fouvient encore des funeftes divifions
qu i
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qui regnerent entr'eux, & les Fran5ois furent malheureux par-to Lt, parce qu'ils eurent deux Grn&aux. L'ui
plus entreprenant & plus hardi dans
fes operations , pretendoit cependant
qu apres avoir ma1 commence la guerre, le feul parn raifonnable etoit d evacuer la Boheme & de ramener Parm&e en France. L'autre plus precautionne dans toutes fes demarches,
eroit moins tranchant a' la guerre
qu'en politique. i1trouvoit beau, pour
ne pas convenir de fes fautes, de conferver Prague 'aforce de travaux, fans
fonger qu'il regarderoit enfin comme
un grand avantage d'en pouvoir retirer les reffes d'une arme'e languiffante. De quelle utilit6 pouvoit etre pour
les Franois une guerre defenfive en
Boheme? Sl eft inutile de conquenr des Provinces qu'on ne peut conferver, left-il moins de faire des efforts
-pour s'y maintenir ?
Je ne dois pas rechercher ici les
caufes des malheurs prefque continuels que la France 6prouva jufqu'en
1744 ,

je me bornerai 'a examiner

Tome III.

E
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pourquoi la guerre devenoit plus ardente & plus opinia'tre , a. mefure
qu'on negocioit avec plus d'ardeur
pour avoir la paix.
Apres 1'ffaire de Lintz, qui caufa
Ulne reVolution finguliere en Allernagne ,
Le Cardinal de Fleury , dit
I'Auteur de 1'Hifloire Univerfelle
voyant tant d'efperances trornpees
tant de defaftres qui fucc'doient a
de fi heureux comrnccernens, &crivit au General Kenigfeck une lettre qu'it lui fit rendre par le Mar'
chal de Pelle-Ifle i 11 s'excufoit dans
cette lettre de la guerre entreprife,
&-i avouoit qu'il avoit ete entralne
3, au-dela de fes nefures. Bien des gens
,,ffavent ,. dit-il, combien j'ai e'te'op, por aux refo/ttions que nous avons
, prifs, & que j'ai Zte en qucque fa,, con forc' dy confintir. Votre Excellence eJZ trop inJruite de tout ce qui
,,fe prff , pour ne pas deviner ceZui
, qui mit tout en ceuvre pour de'terminer
l,
le Roi a entrer dans une igue qui
,toitf contraire a' mon got & a res
, incpes.
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Pour toute r6ponfe, la Reine de
Hongrie fit imnprimer la lettre dtu
.Cardinal de Fleury. I1 eft aif6 de
voit quels mauvais effets cette lettre devoit produire. En premier lieu
, elle rejettoit evidernment tout le
reproche de la guerre fur le Gen6rat charge de negocier avec le Corinte de Keniofeck ; & ce n'6toit pas
rendre la negociation facile, que de
rendre fa perfonne odicufe : en fec~id lieu , elle avouoit de la foiblefie dans le Miniftere, & c'e uit ere
bien real connoitre les homrnes,
que de ne pas prdvoir qu'on abuferoit de cette foibleffe, que les allids
5, de 'la France fe refroidiroient, &
que fes ennernis s'enhardiroient. Le
Cardinal voyant fa lettre irnprirne,
len&rivit une feconde , dans Iaquelle il fe plaint au General Autrichien de ce qu'on a publie fa pre,miere lettre, & lui dit, q"i1 )e liecrira p/us dcformais ce qu'Z penfe.
,,

Cette feconde lettre lui fit encore
plus de tort que la premiere ; i les
fit ddfavouer toutes deux dans quel-

E z
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qu es papiers publics ; & ce defaveut
qui ne trompa perfonne , mit le
comble a fes fauffes demarches, que
les efprits les moins critiques excuferent dans un homme de quatrevingt-fept ans, fatigue des inauvais
, fucces. Enfin l'Enpereur fit propofer a Londres des projets de paix,
,, & fur-tout ces nemes f£cularifations
d'Ev'ch's en faveur de Hanover.
Le Minifire Anglois ne croyoit
pas avoir befoin de 'Ernpereur
,,pour les obtenir. On infulta a fes
offres en les rendant publiques ; &
I'Empereur fut reduit a defavouer fes
offres de paix, cornme le Cardinal de
Fleury avoit defavou6 la guerre ,,.
Ces drnarches prermatur'es de ia
France donnerent une confiance extreme ' fes ennernis, & les allies de
la Cour de Vienne rougirent d'avoir
dehfefpere trop- t6t de fon falut. Le
Miriffere de la Grande-Bretagne aufi
paffionne6 pour la guerre, qu'il avoit
&6 pacifique , paroiffbit oublier t'Efpagne c- I'Amnerique , pour la repaire de 1'efperance de voir envahir par
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les Autrichiens 'Alface , la Lorraine,
la Flandre Francoife & les Pays voifins. Les Anglois toujours conduits
par leur ancienie politique d'equilibre & de balance , eurent encore la
mame conduite que Milord Bollinbroke leur avoit reproch~e pendant la
guerre de 170 i. Ils prodiguoient leurs
richeffes & multiplioient leurs dettes,
pour des fucces qui ne pouvoient tre
avantageux qu'" la Reine de Hongrie.
11 leur fut aif6 de debaucher les alies
de la France , puifqu'elle les avoit
avertis etle-meme par fes allarmes, de
pourvoir a' leurs interets particuliers.
Le Roi de Pologne, Fle&eur de Saxe,
ne tarda point en effet a s'accommoder a:vec la Reine de Hongrie ;le
Roi de Pruffe,_ par fes Traitts de Breflau du I i Juin, & de Berlin &d z8
Juillet 174z , fit fa paix & obtint
labandon de la Silefie , foit parce
que la Cour de Vienne fe prometroit
de la reprendre dans des temps plus
favorables, foit parce qu'elle efpcroit
de fe dedornmager par quelqlue conquete fur la France.
E3
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A. la faute de demander la paix
quand iln'&oit pas temps, fucceda
celle de croire qu'on l'obtiendroir
par les foins des Provinces- Unies.
La France pouvoir-elle ignorer les
difpofitions des Erats-G'neraux & de
la Province de Hollande, a remplir
les engagernens qu'ils -avoient contra&as avec 'Emnpereur Charles VI
au fujet de la Pragmatique-San&ion?
Eile fqavoit, fans doute , que cette
Republique n'&oit, pas aflez pui/rante
pour impofer la loi a fes allies; cepe,dant elle fe flatta que fi fes partifans
s'opiniatroient I demander la paix , ou
'obfervation d'une neutralit6 -quivoque, les Provinces-Unies, dans 1impuiffance de fervir la Cour de Vienne par leurs forces, ne manqueroient
pas de la fervir par leur mediation,
& que la paix en feroit le fruit. Mais
pourquoi les partifans de 1'Angleterre
& de la Cour de Vienne , aigris par
des conteftations , auroIent-is confenti d'adopter I'avis des partifans de
la France ? Je veux par impoflible
qlu'ils l'Pelfent-faiit; quel en auroit t6
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le fucces aupres de leurs allies ? De
faire m6priler la mcdiation & de les
irriter contre la France. On n'etoutfe
point les paffions dans le moment de
leur effervefcence ; & celles que la
"uerre avoit allumees, devoienc avoir

leur cour's. Oppofer un defir tinide
d-e la paix 'a I'ambition, la crainte a
la vengeance & a' la haine , c'eft les
accroitre ; c eft en leur oppofant un
grald courage & des difficultes fans
ceffe renaifantes, qu'on les laffe & les
apprivoife.
Avec quelqu'habilete que le Miniftre de Verfailles a Ila aye executat fa commiflion, fes foins, bien loin
de reuffir a' faire entarner une n'gociation de paix , ne devoient pas
meme emp.cher que la R npublique
ne donner enfin des fecours confidrabies 'a la Reine de Hofigrie. Les
Vitles de Dordrecht & de Briel & la
Province d'Utrccht, avoient beau dire
qu'it falloit rnnager la Fran e; on ne
les croyoit point, parce que la France n'avoit pas 1'art de fe faire craindre. Pour donner du poids 'a l'avis de
E4
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fes partifans, elk auroit di paroitre
dans la refolution de faire la guerre
-vec la plus grande vigueur. Au lieu
d'infinuer, cqu'& l'exemple de ce qui
s'&oit paffi dans la guerre de 17 33
on &oit pr~t a convenir d'une neutralit6 pour les Pays-Bas , i auroit
fallu que la Republique ec't eu lieu de
craindre qu'on n'y tranfportat le thatre de la guerre.
Apres des debats qui duroient depuis deux ans , les Etats de la Province de Hollande refolus de decider
la queffion des fecours a la pluralit6
des voix , fans attendre l'unanimite6
que demandoient les loix fondarnentales de l'union , firent une deputation aux Villes de Dordrecht & de
riel , 8& 6crivirent aux Provinces
pour leur repr~fenter qu'ayant reconnu la validit6 de leurs engagemens au
fu;jet de la Pragmatique - Sandion,
ds le nmoment que le Rol de Prufre
etoit entr6 en Silkfie ; il n'&oit plus
temps de conteffer fur la nature des
fecours que -demandoit la Cour de
Vienne, ni d'examiner fi la RepubliP
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que devoit plut6t faire le rble de me'diatrice, que celui d'alliee fidele.
11 eft certain , difoient les Etats
que les alliances & 'les garanties ne
devroient etre contradtees qu'apres les
plus f&ieufes deliberations; & qu'avant que de, rendre un parti , i1 faut
en prevoir les fuites; mais des qu'une
fois on eft i6 par des engagernens.
il n'eft plus queftion de d'liberer s'ils
doivent etre remplis : ce feroit mettre

en doute fi une Puiffance doit violer
ou non la foi des Trairts & det fermens. Prerendre que nos engagemens
font nuls, fous pretexte que la Cour
de Vienne n'a pas remnpli les fiens
avec exactitude ; c'eft une chicane
qui rendroit notre alliance m6prifale. Pourquoi attendre a nous plaindre que le moment d'agir foit venu ?.
C'eft quand on nous manquoit, qu'il
falloit reclamer la religion des Traites, & on ne nous auroit poirat alors
foupconnes de foibleife, d'infidrlit6
& de mauvaife foi.
La Republique a des voifins puiffans auxq-uels elle ne peut refifter par
E5
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fes feules forces; fentant donc le befoin qu'eile a de fes allies, peut-elle
nliger leurs interets fans inprudence? Doit-elle les irriter? Doit-elle s'en
faire rneprifer? Doit-elle les inviter a
devenir fes ennernis ? Quelle que foit
l'iffiue de cette guerre, elle fera infailliblement pernicieufe pour nous, fi
nous ne voulons en 'tre que fpedateurs inutiles. On difpofera fans nous
de nos propres int&rts ; exclus de
toute negociation, nous n'aurons aucun arni qui nous ferve. Qui peut
meme nous repondre que par cette
conduite infidle & timnide, nous puiffions continuer a jouir de la paix ?
Sans doute it feroit 'a fouhaiter
qu'en interpofant fa me'diation , la
Republique retablit la paix dans 1PEurope mais une deinarche indifcte
& hors de faifon, n'auroit aucun fucces. Sornmes-nous affez puiffans pour
que nos allies ne ptiffent faire- la
guerre fans nous ? Ils regarderoient
aujouird'hui nos bons offices comne
tine injure , ou dui moins cornme une
preuve de norre indiffirence, pour
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eux. Si nous voulons que nos foins
pour la paix r'ufIiffent, cornmencons
pat nous rendre agreables a nos allies,
qui la rejettent.
Le mauvais fucces de ces premieres
dernarches ne corrigea point la France
de chercher la paix par des noyens incapables de la retabir. Tournant fes
vcies du co 6 de I'Empire, qui par la
nature de fon Gouvernement, eft define a recevoir les impreflions qu'on
veut lui donner, & non pas a regler
par fon autorit6 les affaires de l'Europe, elle aigrit la plaie qu'elle vouloit guerir. Le Corps Germanique
offrit fa rndiation pour terminer les
differends de PlEmpereur & de la
Reine de Hongrie; & comrnme ficette
rne&iiation et 're capable d'impofer
aux Cours de Londres & de Vieme,
le Miniflre de France '. la Dieie de
t'Empire, donna ' entendre que la
guerre feroit ine, des que 1'_Ahllmagne
feroit pacifi&e, & d'clara le z6 Juillet 1743 , que ,,Son Maitre voyoit
,,avec un extre Me plaifir qu'il fe fit
,, ouvert une vole auffi naturelle que
E6
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convenable , pour retablir la tran-Squillit' de I'Empire. 11 ajoutoit que
les troupes Francoifes n'y 6 tant entrees qu'en qualit6 d'auxiliaires , &
apres avoir &6 appelles par 'Empereur & par plufieurs des Princes
les plus puiflfns, le Roi n avoit diEfer6 de les rappeller fur les frontieres
de fon Royaume, que pour don,net auparavant au Corps Germa,, nique un ternoignage public de la
droiture de fes intentions, & de la
volonti off i eft de concourir 'a ce
que I'Allemagne paroir defirer, de
meLe qu'al affermiernent de ]a bonne correfpondance & du bon voifi-, nage entre la France & 'Ernpire fur
les fondernens des Traites de paix ,,.
La reponfe que la Cour de Vienne
fit 'a cette declaration , fut telle que
toute l'Europe l'avoit prevue. La
Reine de Hongrie declara a' fon tour,
que s'il fuffifoir a' la France de rappeller fes troupes pour jouir du repos qu'elle avoit trouble , elle ferolt
enhardie a faire defornais des demar-

ches aufli funeftes au Corps entier de

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D E

'E u

R 0

1 E.

I09

I'Empire qu'a' chacun de fes membres
en particulier. Tandis qu'elle demanda formellement a e'tre indemnifde
pour le paffe, & qu'on, lui donna t des
firetes pour l'avenir, le Corps Germanique &onn6 n'ofa reclamer fes
droits toujours obliges de ceder a la
force. Tel devoit etre le fruit des negociations de la France; la confiance.
de la Corer de Vienne avoit dhi aagreenter, ' mefure que fon ennerni
avoit montre un defir plus indifcret
& plus imp-tient de la paixo
C'eft ainfi que trois campagnes qui,
fi elles avoient et6 conduices av.ec
intelligence & vigu-ur, auroient vraiferublablement fuffi pour concilier
les parties belligerantes, ne fervirent
en effet qu'. changer 'objet de la
guere, & en attifer le feu. 11 ne s'agilfoit plas de faire valoir des droits
contre la Pragmatique-Sanaion : la
Reine de Hongrie qui fe feroirt crue
d'abord trop heureufe de ne perdre
que quelque lgere portion de fon
heritage, denandoit acquellement des

indeinirs. De finple auxiliaire, la,
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France etoit devenue partie princi-

pale. L'une avoit acquis des allis,
,autre avoit perdu les fiens. A une
guerre politique i1 fuccedon , pour
aindi dire , une guerve de paffien., &
les yeux les plus percans ne voyoient
la paix que dans un long eloignement.
Quancd la France trop tard convaincue des defteins de fes ennemis,
connut enfin qu'il ne lui reftolt d'autre patti que de faire la guerre; elle
fentit que le moindre inconvenient
de fes negociations paffes , hoit la
honte de s'etre nourrie d'efperances
chimeiques. Ses finances etoient epulifees, fes troupes etieir, rebutdes &
ce qui achevoit de renidre fa fittation
plus facheufe , c'eft qu'ayant craint
que 'Angleterre & la Cour de Vienne
ne doutaffent de la fincerite de fes difpofitions pour la paix, fi elle cherchoic
fe faire
a des allie' elle s'6toit oppofde
confarnnent aux entreprifes des EfpaonoL , & avoit ngocie avec la Cour
de Turin , moins pour lengager de
-s'attacher 'a elle, que pour 1'empacher
de s'alliec avec la Cour de Vienne.
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C'&oit ne pas rnieux connotre les
interats de cette Puiffance, qu'on n'avoit connu les difpofitions de la Hollande, de l'Empire, de la Cour de
Vienne & de 'Angleterre. Une neutralite &oit contraire a' tous les principes du Roi de Sardaigne accoutum6 a profiter des divifions de la Maifon d'Autriche & de la France, pour
s'agrandir. Ce Prince avoit publi
fes veritables intentions dans le Memoire o' il expofoit fes droits fur le
Duche de Milan ; & c'&oit declarer
d'une maniere aff'ez claire a toute 'Europe qu'iI vendroit fes fecours a la
Puiffance qui en connoltroit mieux le
prix. La convention meme qu'il figna
1e premier Fevrier I74z , avec le
Roi d'Angleterre & la Reine de
Hongrie, & par laquelle il fe refervolt 1'entiere liberte de faire valoir fes
droits dans tel ten2ps &partels mnoyens,
foit par lui-m'rne en particuier,foit
D E L'E u R

par tel/es alliancesqu'1l jugeroitZes plus
convenables ; n etoit encore qu une
invitation ! l'Efpagne & a la France

de rechercher fon amiti.
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Quand on voulut enfin profiter

de ces difpofitions favorables , mais
trop negligees , i n'etoit deja plus
temps de n~gocier avec la Cour de
Turin , ou du moins on ne le pouvolt faire avec fucces. Tandis que le
IMiniftre d'Angleterre tranchoit hardirnent routes les difficult&s, la France ne put faire que des propofitions
vaues & incerralnes, parce quelle
n eroit pas rnrne encore d'accord
avec I'Efpagne fur le fort de 1ltalie.
Si le Roi de Sardaigne parut hdfiter
dans fes denarches, ce ne fut que
pour vehdre plus cher fon alliance
& il figna le 13 Septembre 745 , le
Trait6 de Worms , par lequel il s'en-

gageoit,

moyennant un fubfide de

deux cens mille livres fterlings que
lui payeroit l'Angleterre, d'entretenit une arm&e de quarante-cinq mille
hommes au fervice de la Reine de
f-ongrie.
La France fe feroit vue dans la
mene fituation que pendant la guerre
de 1701 , c'eff-a-dire, qu'elle auroit
eu a combattre toutes les forces de
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'Europe, fi le Roi de Pruffe jaloux,
ou plutot inquiet des fucc's de la.
Cour de Vienne, n'ecit craint de fenir le contre - coup des defavantages
de Ia Maifon de Baviere & de Ia
A
France ; peut - etre aufli que fes premiers fucces avoent augmnente forn

ambition. Quoiqu'il en foit, il.jugea

que pour confolider les Trait&s de
Breflau & de Berlin, it devoit empecher que la Reine de Hongrie ne

devint affez puiffante pour ofer les
violer; & ilentana une negociation
I Francfort & 'a Verfailles. L'Elefteur
Palarin , par artachement pour fa Maifon, autant que - par reconnoiffance
pour les difpoitrons faites au fujet de
Ia fucceflion de Cleves & de Juliers,
& le Landgrave de Heffe-Caffel, dans
1'efprance d'tre dlev6 a Ia dignit6
Ele&orale, furent les feuls Princes
de 'Empire qui oferent s"int&effer
avec la Cour de Berlin aux affaires
defefpen.4es de 'Ernpereur.
Dans leur Trait6 fign6 a Francfort
le z z Mai 1744, onl ne fe propofoit en apparence point d'autre objet,
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que d'affermir la conffitution &

leg

loix fondarnentales de l'Enipire menacees d'une ruine prochaine 5on devoit propofer un armiftice gne'ral
pour 'Allemagne, en attendant que
les diff6rends de 'Ernpereur & Je la
Reine de Hongrie fuffent termins 1
'amiable , par des arbitres dont ils
conviendroieat , OLI par les Tribunaux ordinaires du Corps Germanique. ,.Mais dautaint que INoigae,ment qiue la Kour de Vienne &
fes all Cs , etoit-.l dic dans un article fepar6 , ont temoign jufku'.l
prefent pour le retabliffernent da
repos & de la tranquillit6 dans 1'Enrope ,ne donna que trop de fujet de
craindre , que bien loin de fe

preter

', des votes amiables, conformement
au but du prefent Trait4 , la Reine
de Hongrie en rejettera ou Cludera tout au moths I'effet que 'on
devoit s'en proimettre ; i1fera indifpenfable de recourir '. des moyens
plus forts & plus efficaces; Sa Majeft' le Rol de Pruife toujours ani,,me d defir de coop&er '. la pa.'
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de I'Allernagne , apres
rflexions , a confider6 qa'il
M
mu~res
SIle pouvoit point y avoir d'expdiens plus courts & plus dieclfifs,
, que de pronettre & s'engager, ainii
, qu elle proniet & s'engage par le
prefent article fpace , de fe charfaire 1'ex edition de la con,,, ger
q 'tede de
toute a BohLne, & de
,, 10vttrc en poffeflion de crte Cou, ronne Sa MajecV halpcrile, & de
pour elle , fe fn,; la lui ga"trann,
cefeurs & fes heritiers a I infiri. Sa
Majefte ImpMriale touc"hCe de la
plus vive reconnoifTance , cede A
cette condition , des a-prefent A Sa
Majefte' Pruflienne irrevocablement
& . perpctuitep , pour elle , fes he'ritiers & defcendans a l'infini, de la
inaniere la plus forte & la plus authentique , les droits quii lui appartiennent fut les Cercles , Seigneft,ies & Viil s ci-apres nommes; fca,, voir , la Ville & tout le Cerce
de Konigmfratz en fon, entier. En
outre, Sa _Majefte Irnperiale cede a

Sa Majefr' le Roi de Pruffe, les
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Cercles de Bunzlau & de Leitmeritz ; enforte que tous les pays qui
fe trouvent fitus entre les frontieres de la Silkfie & la riviere de
I'Elbe, & fuivant depuis la Ville &
le Comte de Konigfgratz jufquaux
confins de la Saxe , appartiendront
a Sa Majeftc le Roi de Prufe , de
maniere que le cours de 'Elbe fera
la barriere des deux Etats ; ainfi ce
qui fe trouvera fitu6 fur I'autre bord
de cette riviere en-dedans de la
Boheme , refferaA Sa MajefLe hinpe,, riale, quand mrnfme ce feroient des
dependances des Cercles cedes a
Sa Majeflt Prufflienne,1 l'exception
, de la Seigneurie & Ville de Partowiz & de la Ville de Collin, que
3, Sa Majeft6 Imp&iale cede des-a'prfent ASa Majeft6 leRoi de Pruffe,
pour elle , fes heritiers& fucceffeurs
. l'infini. Sa Majeft6 Imperiale s'engage Ala mrme fufdite condition,
ds-1-prefent , de garantir a Sa Majefte le Roi de Pruffe, pour elle
fes heritiers & defcendans 'infini
$,rous les pays qu'elle lui a cedes oa
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lui cede en vertu de ce p refent article ; bien entendu, que la Boheine,
fur le pied qu'elle doit derneurer a
D E

Sa MajefU Imperiale , ne pourra

plus etre fufceptible d'aucun de,, membrement. De plus Sa Majef
Imperial ce'de, a' la mgne fufdite
,,

condition,

a Sa Majefte Pruffienne

irrevocablement & a perpetute,
pour elle , fes heritiers & defcendans al 'infini, de la maniere la plus
forte , la plus folemnelle & la plus
2, authentique , les drois qui lui ap, partiennent fur la Haute - Silefie ;
elle s'engage en outre de la lui garantir, pour elle, fes heritiers & defcendans a 'infini, auffi-t6t que Sa
, Majefit Pruflienne en aura fait la
,, conquete & s'en fera mife en poffeffion ; de meme Sa Majefte Prufienne pronet de garantir al Sa Majeff6
Imperiale la Haute - Autriche pour
elle , fes h&itiers & defcendans a
,'infini , aufli t6t que Sa Majefte
, Imp&iale en aura fait la conquke
& s'en fera mife en poffeffion ,.
Le Trait6 fign6 a Paris entre la
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France & la Cour de Berlin &oit
fait dans le rh-ne efprit, tandis que
les Franois attaqueroient les PaysBas Autrichiens , le Roi de Pruffe
devoit faire une invafion dans la Boh~ne; & les deux Puiffances fe garantiffoient leurs conqu~tes. On ne
negocioit plus que pour faire la -ouerre, & l'&at des Pluiffances be'ligerantes avoit ceffe d'etre quivoque.
D s le mois precedent la France avoit
dclare' la guerre au Roi d'Angleterre
& a'
la Reine de Hongrie. La Cour
de Madrid impatiente d'agir, fe difpofoit a faire les plus grands efforts
pour etablir tin fecond de fes Princes
en Italie. Le Roi des Deux-Siciles
rompit la neutralit6 a laquelle ilavoit
confenti deux ans avant. Le ils du
Pr&endant, le Prince Edouard,'t qui
toute l'Europe devoit bient6t prendre un figrand int&et, & qu'elle devoit enfin oublier , etoit arrive en
France, On lui avoit mrnag6 un part
dans la Gnande-Bretagne , ildevoit
defcendre dans la Tamife avec dix
mille honines , & rearcher a Londres
-,

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

DE

L'EU R

0 PE.

119

oil fes par tifans I'attendoient. Une tempate ernpecha l'execution de ce projet; & ce ne fut que l'innee fuivante
quece Prince acconpa 6nde fix ou
fept Officiers attaches a fa Maifon ,
defcendit dans le Nord de 1'Ecoffe, &
par fon courage fe rnontra d'abord digne d'un rneilleur fort que celui quil attendoit. La France enfin s'ouvrit une
entree en Italie par les Etats de la
Republique de Genes, qui voyant
que contre toutes fortes de loix , les
Cours de Londres & de Vienne difpofoient par le Traite de Worms du
Marquifat de Final, en faveur du Roi
de Sardaigne, fut oblige de rechercher la proreffion de leurs ennernis.
L'irruption que les Pruffiens firent
clans la Bohme en 1744, donna lieu
a une nouvelle negociation avec le
Roi de Pologne, Eleaeur de Saxe,
qui ds le zo Decembre de 'ann~e
pre'dente avoit attach' fa fortune I
celle de la Reine de Hongrie. Par le
nouveau Traite qu'xl figna A Varfovie
le 8 Janvier 1745 , avec cette meme
PrincefFe , l'Angleterre & les Provin-
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ces - Unies, il s'engagea de donner
trente mille hommes pour la defenfe
de la Bohrme, moyennant un fubfide
annuel de cent cinquante mille livres
ferlings que les Anglois & les Hollandois devoient lui payer. Quand
tout danger feroit ceffO du cote de la
Boh'rne , le fubfide devoit etre reduit
quatre-vint - dix mille livres fterings, & le Roi de Pologne, de fonl
cote ne 'eroit alors oblige de fournir a
fes allies que dix mille hommes, qu'ils
employeroient Aleur gr6 en Allemagne ou dans les Pays-Bas. La ligue
qui avoit'd6ja manifefte fes projets de
conquete, ne fe bornoit point a une
pure d'fenfive; il &oit dit dans le
huitierne article de l'alliance, que ti
fes mefures reuffiffent , Sa 2MajeJe"Polonoife, Elec7eur de Saxe p
participera
pardes convenances qu'on luiprocurera,
aux avantages qui en refulteront. .
Tandis que les Franqois, 'tant enfin' parvenus a connoitre une partie
de leurs int~re s & de leurs ennernis,
faifojent f' rieufement la guerre pour
hater le retour de la paix, la mort de
'Empereur,
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l'Empereur, fui~ie de l'accornmodement de fon fils avec la Cour de
Vienne, apporta un changernent confiderable dans la fituation de 'Europe. Si cet evenement ddbarrafloit la
France d'un allis qui n'avoit que d'e'norrnes pr&entions fans forces , i
ugmentoit le credit de la Reine de
1ongrie en Allemagne , portoit en
quelque forte le Grand-Duc fon -mar
fur le tr'one Imperial, & rendoit in,certains les derniers *ngagernens du
Roi de Prulfe. La cam pagne de ce
1 l ,reuffi, &
Prince en 1744, avoir ma
I setoit vu oblige d'evacuer la Bohmne & de fe retirer en Sildfie. O1
affembloir contre lui les forces les plus
conti rables, & ne pouvant. 1us
retirer aucun avantage du Traite de
Frahcfort, que 1'accornmodernent de
la Ilaifon de Baviere avoit annulk,
il ne fongea en effet qu'a preparer fa
paix par un rnelange adroit de negoclations & d'hoffilites, & tel qu'il l'avolt pratiqu 6 quelques annees auparavant, lorfqu'iI etoit entre en Silefie.
Ce Prince habile 'a demrler les inF
Tome Ill.
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terets de fes ennernis, fe garda bien
de s' idreffer a la Cour de Vienne, qui
abandonnant aux foins de 'Angleterre & des Provinces-Unies la defenfe des Pays-Bas, n'etoit occupee que
de conquerir la Silkfie; on n'eft pas
daign6 l'ecouter. 1i fit fes propofitions
de paix a la Cour de Londres, dont
1interet crot bien mons de falre reftiuer . la Reine de Hongrie une Province qu'elle avoit perdue, que de
fe fervir de fes forces & de les
reunir toutes contre la France. La
negociation entarne fous de fi. heureux aufpices , 6prouva 1i peu de
.difficultes, que le z6 Aocit1 '745 , les
deux Princes fignerent a Hanover une
convention par laquelle il toit arr&t6
que le Roi de Pruit, qui s'engageoit
a' donner fa voix au Grand-Duc pour
le faire Ernpereur conferveroit la
Silkfie cornme elle lui avoit ere cedee
par les Trait's de Breflau & de Berlin; & que le Roi d'Angleterre , de
meme que toutes les autres Puiffances
contradantes a la paix generale, lui
en gapntiroient la poffeflion. La Cour
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de Berlin garantiffoit a' la Reine de
Hongrie tous les Etats qu'elle pofsede
en Alertgne, & cette Princeffe devolt a fon tour li garantir les fiens.
On exigeoit de la Maifon de Saxe,
appell&eeventuellenent ' la fucceflion Autrichienne , un afe d'abandon de fes droits fur la Silfie. On
convenoit de travailler ' un echange
de quelques terres de- cette Province,
enclav~es dans la Luface, & de remettre au Roi dePrufl7e la ville de Cofel avec les munitions dQnz elle 6toit
pourvue quand elle avoit et6 prife.
Toutes les pretentions occafionnees
par la pr-fente guerre entre les CoUrs
de Berlin & de Drefde , etoient aneanties; & la Maifon Palatine, de mme
que la Maifon de Heffe-Caffel , devoient Aetre retnifes en poffeflion de
tous leurs Domaines.
La Cour de Vienne rejetta avec
hauteur cet accommodernent, & le
Roi de Prutfte fentant que c'&oit a la
guerre a terminer & vivifier, fi je puis
parler ainfi, la negociation de HanoVer dirigea fes operatiois militaires
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de fa~on qu'il pfit reduire la Rein6
de Hongrie, en accablant le Roi de
Pologne. 11 fe porta en Luface , y
1battit les Saxons & les Aurrichiens,
& mit cette Princeffe dans la neceflit6
de faire la paix a la hie en abandon,
nant une feconde fois la Silefie, ou de
voir perdre 'a fon allii6 fes Etats hereditaires. Quand par cette pofition
'avantageufe ilput impofer la loi, il
renoua fa negociation ; & fon Miniftre , le Conte de Podewilz, &crivir a
Villiers, Envoys du Roi d'Angleterre
.' la Cour de Drefde, que fon Maitre
etoit prgt de faire la paix confornment aux articles de Hanover. ,, Mais

vous jugez bien , ajoutoit-il, que le
Roi ne fcauroit difcontinuer de pro, fiter de fes avantages , & de les
pouf er auffi loin qu'il eft poffible
p pour prevenir les dangereux deffeins de fes ennemis, jufqu'a' ce qu'il
,,ait plui a la Cour ou vous etes,
d'acceder purement & fimplement,
a la convention de Hanover,.
Deux jours apres, le 3o Novembre , Villiers r'pondit , que le Roi
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de Poogne n'eftoit point etoign6

d'acceder ala convention de Hano1,ver, reais qu'.l falloit neceffairement
en communiquer avec la Cour de
,,Vienne, cornme parie principale,
ce qu on alloir faire inceLfarmment.
I1ajoatoit que le Roi de Pologne
sIengageoit a faire fortir les troupes
d'Autriche de fon pays, qui nly
etoient entrees que fur des Iettres re,,qu iales, auffi-tot que Sa Majeft6 le Roi de Pruffe, felon fa propre declaration, feroit retrograder
& forcir fon arinee des Etats de
Saxe ; & qu'il n'accorderoit menie
plus aucun paffage aux troupes Autrichiennes pour fe po'i:er dans la
, Silefie , ou dans I'Electorat do
Brandebourg ,.
Le Roi de Pruffe qui n'6toit entre
en Saxe que pour faire la paix, entendoit trop bien fes interets pour en
fortir avant que d'avoir confomrn6
fon ouvrage. Les maux que fouffroit
cet Ele&orat, parloient plus eloquenrnent que n'auroit pu faire le
Negociateur le plus habile & les
F3
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petites difficultes qui retardolent le
fuccs de la negociation, furent tranchees'par la bataille de Keffelfdorff.
La fortune qui a fecond' ma caufe,
,crivit le Roi de Pruffe 'aVilliers,
,, le 18 Decembre, m'a mis en etac
de reffentir bien vivement les pro'cds injuftes & equivoques du Roi
de Pologne ; mais bien loin de pen°
fer a.me venger, je lui offre encore
pour la derniere fois mon amitic.
Mles fucc~s ne rn'aveuglent point ;
, & qUoiqtie 'eaffe raifon d'ctre enflc
titation ,jc fLis toujovs da nS
de La
Sles fentimens de prcfcdr -r la paix a
la guerre..... Vous rne verrez plu, tot perir, moi & route mon arne,
que de me rel'cher fur la moindre
,,nminutie de ce Trait6. Si la Reine
,, de Hongrie veut donc enfin faire
une Lois la paix , je fuis pret de la
figner felon la convention de Hanover; & fi elle la refufe enti&ement, je me verrai en droit de hauffer mes pre'entions contr'elleo Ap5 portez-rnoi donc les dernieres ,refolutions du Rol de Pologne, &
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, que je fqache s'il pr~fere la ruine
rotale de fon pays A fa confervation , les fentimnnts de la haine a'
ceux de l'arnitie, & en un mot s'il
airne niieux attifer 1'etnbraifernent
funefte de cette guerre, que de rd, tablir la paix avec fes voifins, & de.
pacifier 'Allemagne cc.
Les Miniftres de la Cour de Vienne & du Roi de Pologne fe rendirent
IDrefde , o'f leRoi de Pruffe &oit entr apres la bataille de Keffelsdorff, &
cette neigociation, coimmencee le z8
Novernbre 174 5 , fiit terminee le z 5du
mois fuivant par deux Trait's. Jarnais
les fucces militaires da Roi de Pruffe
en Saxe, ne lui auroient procure 1i
pron.pternent la paix , fans Ia convention de Hanover, qui lui tenoit
lieu d'articles prelirninaires , & qui
rendit inutile toute difcuffion fur les
points les plus effenciels de Facconmodemnent. Jarnais aufli cette convention ne lui auroit &6e d'aucane
utilite, s'il. ecit rernis a des Ambaffadeurs le foin d'en fuivre & d'en faire
rernplir I'execution • c'eft en mr.lant
V+
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a propos la guerre & la negociation;

qu'i1 parvint au but qu'il setoit propofe'.
La paix particuliere du Roi de
Prufre auroit fait un tort confiderable
la France, fi elle n'avoit &eI la
veille d.e trouver elle-rnme une Saxe,
oil elle devoit forcer 'Angleterre &
la Cout de Vienne Aconfentir enfri
a.Ila paix. Ce' qui prouve, de la ma-

niere la plus 6vidente , combien il
avoit d'abord &6 imprudent de rnnaget les Provinces - Unies , c'eft leur

confternation a la vue des fucces de
I'arne' Fran oife , commande par
le Marechal de Saxe, fous les ordres
du Roi. La campagne de 1745 , fiute
ailleurs que dans les Pays-Bas, auroit
,t6 infruftueufe ; mais d6s que la
HIollande dut craindre que la guerre
ne fRtportee fur fa frontiere , & peutetre minee fur fon territoire, elle fentit la neceflite de travailler A la paix.

Elle engagea fes allies a fe prater a
une negociation; des le mois d'Avril
1746, un congr~s fut ouvert a Breda;
4c 'Europe au'oit 't6 pacifice en pe4
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temps, fi les Fran~ois etoient en-

tres dans les Domaines des ProvincesUnies, lorfqu'au commenceanent de
la camnpagne, elles donnerent retraite
a l'armee de leurs allie's i ei furprenant que le Miniflere de France n'ait
pas alors profite de 'exernple utile
que le Rol de Pruffe lui avoit donne
en entrant dans la Saxe.
Plufieurs caufes concoururent ' la
fois a' faire languir les Conf6rences de
Brdda. La France, toujours entrainde
par fes premiers prejuges , perfiftoit a
prendre 'efpece de menagemens fimnu-

l6s que la Republiqne avoit a foil
6gard, pour un refte d'amiti6 qu'il ne
falloit pas neoliger. Elle craignoit
toujours de fe faire un nouvel ennemi, fans fonger que les Hollandois,
en fe d&larant ouvertement , n'auroient pas ere plus ufiles 'a leurs allies
qu'ils I'6toient. On comptoit encore
fur leurs bons offices & leur 1nediarion, & on ne voyoit pas qu'en les
fuppofant finc6rement portes 'ala paix,
leurs prieres a Londres & a Vlenne
feroieat infrutueufes,

tant que ces

F 5
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Puiffances ne les verroient pas prets fa
fuccomber. Les Provinces-Unies penetrerent ces niotifs , & jugeant que
le peril toit encore eloigri 6 , elles
fongerent bienmoins a' faire la paix '
Breda, qu'a fervir leurs allies , & retarder les oprations militaires de la
France. On leur reprocha dans la
fuite d'avoir fait naztre, avec affec~ation, ds l'ouverture des Conf'rences ,
des diffcultis auffi impre'vues que contrairesauxengagemens formels qu'elles
avoient pris , &qui paroifoient n'avoir
de'imagine'es , que pour embarrafferde
plus en plus Zes ne'gociationsde lapaix,
& pour en retarderle fuccds.
D&s que la Hollande fe comportoit
avec fi peu de finc'rit', il lui 'toi
d'autant plus aif& de toujours negocier
fans jarnais rien terminer , que la
France s etoit chargee du fardeau peible & dangereux de traiter des interats de fes allies, & refufoit d'admettre, aux Conf&ences de Breda , d'autres Miniftres que ceuxdu Roi d'Angleterre & des Etats-Gen6raux ; par-la
fou Plenipotentiaire , quelle qTue f t

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D E

L'E u R o V E.

r31

fon habilet6 , fe trouvoit neceffairernenrt dans la d6pendance du Comte
de Sandwich & u Comte de Vaffenear. D'aillears les 6venemens de la
campagne, en Italie , n'avoient 6.
que trop propres 'a donnr de la confiance aux allies de la Maifon d'Autriche. Sept mille Franois furpris a
Afti avoient 6te forces de fe rendre
prifonniers ; & cet evenement avoit
eu des fuites encore plus facheufes
que la prife de Lints. Rien n'avanqoit
aBreda, & le Congres fe fepara un
pea avant 'ouverture de la campagne
de 1747 , fur la declaration que fit le
Miniftre de France, que ,,vu le peu
5 de fucces des Conferences entamees, & la proximit6 des armies,
q,i rendoit le fejour de' Breda peu
propre a continuer ces Co.Fieronces
avec la tranqdilite & la bienfeance
requifes, leurs Ma efte' Tres-Chretiennes & Catholiques defirolent
qu'on choisit un endroit plus libre ;
qu'ainfi elles propofoient, pout la
tenue ulterieure des Conferences ,
,les villes d'Aix - la - Chapelle , de
F6
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Cologne, de Duffeldorp, de Tr"
yes, ou deWorms, & qu'elles laiffoient au choix des Puiffances alliees a, fe d&erminer pour quelqu'une de ces villes, afin d'y renouer les Conferences de paix ,.
On s'affenbla 'a Aix-la-Chapelle,
au commencement de 1748 ; & vraifemblablernent ce nouveau Congres
n'auroit pas eu un meileur fucces
que le precedent, fi la raifon de guerre
6' la szfretd des conquites de la France

Sans les Pays-Bas , ne t'euffent forc'e

de renoncer enfin a' tons les mrnnageMens qu'elle avoit eus pour les Provinces-Unies. Le Roi leur avoit declare , le

,,

17 Avril

1747 ,

, qu'il

permettoit au General de fes troupes de prendre indifhln&em ent toutes. les. niiefures que fon habilet6 &
fon experience dans I'art militaire,
pouvoient
'\ h V, lui
, fuggdrer ,1pour eri

pecher

-

•

Parrnee ennemie de troubler

a poffeffion legitine des conquetes
du Roi, & pour affermir le repos
des peuples nouvellement foumis a
fa doarunation ".
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L e Roi ajouta dans cette declaration. , 3, qu'en prenant le parti force

d'entrer fur le territoire de la RePublique, fon deffein n'&oit pas de
,3rompreavecelle... ;qu'l1 ne vouloit
apporter aucun trouble 'a l, Religion , au Gouvernerent , ni au
Commerce des Provinces-Unies.... ,
& qu'il ne regardera mme les places & pays, qu'l1 fe trouvera obilig
, d'occuper pour fa propre surete,
que comm.1 un depot qu'iI s'engage
a refLituer, des que les ProvincesUnies donneront des pretives non.equivoques qu elles ne fourniffent
plus aux ennemis de fa Couronne,
ces fecours de toutes efpeces , qui
font une des principales caufes de
]a continuation de la guerre ,.
Les Provinces-Unies ne compterent point fur cette efpece d'adouciffernent que la France mettoit a une
declaration de guerre. Quelque difv
cipline qu'obfervat 1'armee Francoife,
les maux de la guerre leur parurent
extremes ; & des que leur pays fur
puvert aux contributions , eltes defi-
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rerent fincerement la paix. Les dangers auxquels Ia Republique etoit expofee, firent juger 3 la Cour de Londres qa'il n'6toit plus temps de s'opiniatrer 'acontinuer la guerre - & que
plus on differeroit a pacifier 1'Europe,
plus i1 en cofiteroit aux allies pour
faire r&ablir les Provinces-Unies dans
leur premiere fituation. La France
triornphoit de la Cour de Vienne &
de l'Angleterre par la Hollande, cornme le Roi de Pruffe en avolt triornphe
par la Saxe ; & on ne devine point
par quelles conditions cette guerre
aurolt pu etre terminee, fi les Franols
avoient d'abord ete affez malheureux
pour reuffir dans les premieres negociations , par leiquelles ils avoient
cherche ' fe fermer I'entree des PaysBas., par la neutralite des ProvincesUnieS.
Quoique ia Grande - Bretagne eut
acquis Lin nouvel allie dans la Rufie
& que trente mille Ruffes fulfent en
rnarche pour fe rendre dans les PaysBas , elle calcula que cette nouvelle
armee feroit moins de mal 'ala France,
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que ia France n'en feroit aux Provinces - Unies. Les Plenipotentiaires
d'Angleterre & de Hollande earent
autant d'affivit6 a' Aix-la-Chapelle
qu'ils avoient montre de nonchalance
a Breda; 'Ainbaffadeur de France
les feconda, & les prliminaires de
la paix furent fignes le 30 Avril 1748 ,
Ces Minifitres convinrent mmene ) par
un article fecret, , qu'en cas de refus
,oade dlai de la part de quelqu'une
des Puff-ances intereflees Ala paix,
de concourir a la fignature & a I'execution des articles pr6liminaires,
les Rois de France & d'Angeterre
'ts-Geneaux
fe concerte, & les E
,, roient enfemble fur les noyens les
plus efficaces pour 1'execution de ce
qui eft convenu; & que fi, contre
o toute attente, quelqu'une des Puif, ances perfifltoit '-n'y pas confentir , elle ne jouiroit point des avantages qui lui font procures par les
,, articles pr6liminaires ,,.
Le Trait6 definitif, fign 6 le i
O&obre 1748 , par les trois Puiffances qui avolent regIe les preliminaires ,
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& auquel UIrnpratrice Reine , l'Efpagne, e Roi de Sardaigne, le Duc de
Modene & la Republique de Genes,
accederent quelques jours aprts , mit
fin a' une guerre qlui, dans fa naiflance,
fembloit devoir changer la face de la
plupart des Etats de 1'Europe , & leur
donner de nouveaux int6rts ; & qui,
cependant , 'a 'exceptioi du Duch6
de Parne, de la Silefie & dequelques
cantons du Milanes, laiffa toutes les
Puiffances dans la m~me fituation oil
elles etoienr avant la guerre : fi ce
n'eft que toutes avoient contra&e' de
nouvelles dettes, & que toutes avoient
befoin d'une longue paix pour r&ablir
leurs finances.
La Cour de Vienne a conferve
prefque toutes fes poffeftions , & ilne
lui en a cotett, pour faire de fon nouvet. ordre de fucceffion, une loi g6 nerale & authentique de l'Europe,
que le facrifice de quelques petits
Etats dont la perte ne l'a point affoiblie. L'acquifition de la Silefie a
rendu le Roi de Pruffe plus puiffart,
pais ce n'eft que parce qtt'il avoit deja
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eu 1'art d'etre tres - puif nt avec les
feuls Domaines de fa Maifon. Malgre
la poffeflion de la Silkfie, la Cour de
Berlin ne fera qu'un r61e peu .confid-.
rable en Europe , d~s qu'elle cefiera
de fe-conduire par les principes qu'elle
a adoptes, ou que fes forces ne feronr
plus dirigees par les menes talens. Les
acquifitions du Roi de Sardaigne n'apportent aucun changernent ' fes interAts; elles le confirment feulernent
dans I'efp&ance quela MaifonT'Aucriche & la France, fi elles portent
la guerre en Italie, lui donneront peu
a. peu. 'empire de cette importante

Province. L'etabliffernent de Don
Philippe dans les Duches de Parne,
de P aifance & de Guaftella, n'augmentent ni les forces ni la confideration
de l'Efpagne & de la France , c'eft
plut6t une charge pour la Maifon de
Bourbon d'avoir alproteger la fortune
d'un Prince que fes forces ne mettent
pas en tat de fe ddfendre contre fes
voifins.
Les Provinces-Unies qui n'etoient
qu'auxiliaires dans cette guerre, 6prou-.
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verent feules une rcvolution dans letaf
Gouvernement ; je veux parler du
Stathouderat qu'elles out retabli, &
xnime rendu hereditaire.
Tout le monde fcait que depuis la
mort de Guillaume HI, dernier defcendant de ces Stathouders immor-

tels, qui ont prdfid a la naiffance de
laRpublique, & qui o'nt fait triompher de la Malfon d'Autriche , les
rovinces - Unies avoient repris le
Iifteme politique du Peifionnaire
Jean de W-t, & que, regardant 1e
Srathoudaera, cormmre time-agiftrature ennemic do la liberte', elles n,vouloient pIlus fe gouverner que par
leurs Magiftrats ordinaires.
Si on fe rapyelle quelle ef l'&endue de la puiUance d'un Stathouder
qui fait grace aux criminels , qui pre-&
fide a toutes les Cours de Juftice , qu

nolnme les Magiftrats de touresI es
Villes, qui traite direaement oves les
Puiffances etrangeres, qui jiuge les difftrends Cleves entre les Provinces &
les Villes, qui difpofe des Emplois
nilitaires , & commande les arnees
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de terre& de met; i1 n'flt paP douteux

que cette autorit6 ne c_ paO Itre fufpede atous les Republh (Ins. Aa is, fi
d'un autre coe on exa-e i Gouvernement de Ia Rpubiique , dont
chaqae Province conferve fes Loix,
fes Magiftrats , fon ind~pendance &
fa fouverainete fi on fait attention
aux drolts de chaque Ville qui forme
en quelque forte tin Etat libre ; fionpenfe que les Etats-(G6_n'raux ne peUt
vn prenire ttle reofolution Idecifive
qu aprvs que les affaire a dcibdrer ont
cte prE66s aux R-as pavrulicrs des
Provinces , & de U1renvoy'es A1'examen de leurs coiimmetrans ; fi, enfin
on fait attention qa a 1'6gard des affaires majeures , telles qe la paix, Ia
guerre , les alliances , la levee des
troupes & 1'rabliffement de quelque
nouvelle inpofition, l'unaimite des
fuffrages eftc requife ; on jugera fans
peine que la R p ubliue koit toujours.
voifine d'une forte d'Anarchie, & que
ce Gouvernernent n'&toit propre a'faire
16 bonheur de laRe'publique, que dans
1Qs temps du calme le plus profond,
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Si , pendant la guerre de 1701 3
les Provinces-Unies fe pafferent d'un
Stath~uder , c'eft-4-dire, d'un Magiftrat dont l'autorit6 fupreme tint
routes les parties de I'Etat unies ; ceft
que les evienemens de cette guerre c&.

1ebre firent trop favorables aux ennen-is de Ia France pour que la Republique ne pfit pas fe gouverner par fes
Magiffrats ordinaires. D'ailleurs fa
haine contre la France produifoit
alors les mIrnes effets qu'avoit produt
la crainte qu'elle avoit eue autrefois
de I'Efpagne ; cette haine reuniffoit
les fuffrages, & pr6cipitoit tous les
efprits au - devant des refolutions les
plus courageufes & les plus imporrantes.
Depuis la paix d'Utrecht jufqu'a la
guerre de 1741 , les Provinces-Unies
jouirent de la plus grande tranquilite'
mais d~s que cet heureux temps ne
fufifteroit plus, & qu'elles fe trouverolent dans le cas de prendre part a

uneguerre importante, i 'toit ipof-

fible qu'il n'y euit pas des divifions
entre les diffrens Membres de l'Etat.
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Au. dfaut d'un metme Chef qui leur
donnat le ntrme efpjrit , ils n'avoient
plus les mrnes pr6 jug's , les rnmes
paflions , les mmrnes haines qu'autrefois; & a nefure qu'uu partie de
la Republique s'tot accoutumnee a
morns craindre 'arnbition de la France, elle avoit ee'' moins attach'e a'
fes allies.
Ce qui devoit arriver, arriva en
effiet pendant la guerre de 1741. Les
Provinces - Unies farent difvif~es au.
fujet de l'ex6cution des engagemens
qu'elles avoient contrades par rapport
a la fucclflion de 'Empereur Charles
VI. Apres de longs debats , qu'il
&oit impoffible de terminer, & qui
ftufpendoient l'aaivit6 du Gouvernement, la Province de Hollande, an
pr6judice des loix de 'union, p it
enfin le parti de ne point attendre
l'unanimit de fes Villes., pour accorder'a la Reine de Hongiie un fecours
de vingt mille hornines ; & les EtatsGIn raux, . fon exemple, pafferent.cette refolution importante a la fimple
.pluralite des fi4ffrages.Cette conduite
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qu'on ne peut blainer , puifqu'elle
n'alloit qu'a violer une Loi deftruffive
de tout ordre & de toute police , de
tout bien , de toute politique, augmenta cependant l'inquietude qui divifolt la Republique. L'allarme fe repandit parni les Patriotes les moins
eclaires, mais les plus nombreux; la
confiance qu'on avoit au Gouverneinent prefent fur d&ruite & on ne
prevoyoit que des troubles, parce
qu'on avoit viol6 une Loi qui les faifoit naitre. Les- Citoyens, qui defiroient un Stathouder & formoiext un
parti puiffant , profiterent de cette
difpofition 'des efprits pour preparer
une revolution.
Elle 6 clatalorfque les troupes Fran5oifes entrerent fur le territoire de la
R.publique , en 174.7. Le peuple
n'ignorant pas que la difcorde qui regnoit dans les Etats-Generaux , dans
les Etats de haque Province, & dans
le Confeil mrne de plufieurs Villes,
feroit un obtacle a' 'execution des
plus fages entreprifes, fi on n'avoit
pas un Chef, cornmen~a a s'entretenir
14z
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des fervices que les Princes de la Maifon d'Orange avoient rendus ' la R pablique, qu'ils avoient plufieurs fois
tir&e des plus grands dangers. On fe
rappella la guerre de 1672 . On crut fe

trouver dans la meme fituation, on
crut devoir recourir an merne remde,
& les Magiftrats dont la politique
&oit d&ride., ne purent r'fifter au
vceu general de la Nation. Les Bourgeois de Terverre furent les premiers
demander le retabliffement de Stathouderat. Le z 5 Avril 1747 , le Confell de cette Ville arrera ou'on 6liroit
pour Stathouder de Zelande le prince
de Naffau-Orange, & que fes repr6fentans aux Etats de la Province propoferoient cette eledion. La demande du Confeil de Terverre fut recue
avec acclamation , 'exernple de la
Zelande fut fuivi par les trois Provinces qui n'avoient point encore de
Stathouder, & le z4 Mai les Etats-G6neraux d&larerent le Prince d'Orange Stathouder, Capitaine & Amiral
general des Provinces de I'union. On
ne s'en tint pas, 1 le Colldge des No-
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bles de Hollande propofa dans les
Etats de cette Province, de rendre le
Stathouderat hereditaire , non-feuleunent en faveur des miles, comme
on l'avoit fair en 1674, mais 1-ne
en faveur des Princeffes de la Maifon d'Orange; & cette propofition
adopt&e par les Etats de la Province
de Hollande, devint une loi gennrale
dats la R6publique.
Cetre Loi porte que la dignite de
Stathouder ne pourra jamais appartenira un Prince revetu de celle de
Roi ou d'l'1edeur , ou qui ne profefferoit pas a Religion Rform'e.
Les Stathouders, pendant- leur mlnorite, doivent ^tre 6leves dans les
Provinces - Unies. Cette fupreme magiftrature ne paffera, au defaut de
'ales , a des Princeffes, que dans le
cas oh elles auront epouf6, du confentemtent des Etats, un Prince de ]a
Religion Reform~e, & qui ne fera ni
Roi ni Ele&eur. Une Princeffe h~ritiere du Stathouderat, l'exercera fous
le titre de Gouvernante, & pour com-mander en tenilps de guerre , elle
propofera
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.ropofera a la Rpubique un Gen
ral qui lui foit agr6able. Pendant la
minorit6 du Stathouder, la Princeffe
mere en exercera le pouvoir avec le
titre de Gouvernante ; mais a'condition qu'elle ne fe rernariera pas.
TRAITE's

RAPPELLEs.

Les Traites deWeftphalie de i 64 S,
ceux de Mac1id entre 'Angleterre &
'Efpagne de 1667 , & i670; les
Traites de paix de Nimegue de 1678
& 1679 ; de Ryfwick de 1697 ,
d'Utrecht de 1713 ,deBadede 1714,
le Trait6 de la Triple -Alliance de
la Haye en i 717, celui de la Quadruple-Alliance de Londres en 17 18 ;
& le Trait6 de paix de Vienne de
i- 8, fervent de bafe & de fondement au Trait6 de paix generale
conclu a Aix-la-Chapelle. uls feront
confideres comme en faifant partie,
& tous leurs articles feront religieufenent executes , ' l'exception de
ceux
auxquels il fera derog6 par la
prfente
pacification. Trait/ d'Aixla.Chcele article 3.
Tomc III.
G
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D'AUTRICHE.

Le Roi de Pruffe renonce en ftn
norn , & au nor de fes he'ritiers &
fucceff'eurs, a toutes les pr'tentions
qu'il pourroir avoir & former contre

la Maifon d'Aurriche. Traite de Breflau du 11 Jain 1742 , entre les Cours
de Berlin & de Vienne , article 5. Traitd de Berlin du 2 8 Juzet I 74z , ertre les mrnes Pifainces , article 5.

Tr. de Drefde d4 25 Ddcembre 1745 ,
entre les nmrnes Pzjances., article 2.

Par ce dernier Trait6 les deux pr'c6dens font renouvelils.
Le Roi de Prufi fe charge du
payement des fomnes hypothquees
fur a Silfie , & dues aux Sujets d'Anglererre & de Hollande ; 3 l'agard de
ces derniers i fera le maltre de retenir , par form.e de compenfation, ce
qui lui eft d par la R6publique de
Hollande. Tr. de Berlin, art 9. Le
meme Prince payera les formmnes pr tees par des particuliers Sil6fiens au
Stever-Amt , a la Bancalite & fur
les Domaines de Silelie. Les deux
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Puiffances contraftantes s'arrangeront
pour le payement des fminmes dues
anx Sujets de la Cour de Vienne &
aux particuliers etrangers, lefquelles
font hypothequees far le Stever-Amt,
la Bancalit6 & les Domaines de Silkfie;
comme aufli des fommes dres par la
Bancalit6 & la Banque de Vienne aux
Sujets du Roi de Pruffe. Ib'd., article
frpare.

Le titre de Duc Souverain de Silefie , fera donne 'ala Reine de Hongrie
& afes heritiers & fuccefieurs Apee
tuit6, malgr6 la ceflion de ce Duch6
faite a la Maifon de Brandebourg.
Traite' de Berlin , article 13. J'avoue
que jignore quels peuvent etre 1'efprit & I'objet de cette convention,
Quel eft I'avantage de porter le titre
d'une Principaute qu'on ne pofsede
plus ? Croire que ce foit protefrer
contre la ceflion qu'on fait, & conferver une forte de droit, ce ferait
une erreur grofhiere.
Le Roi de Pruffe garantit a l'Imperatrice Reine de Hongrie, tous les
Etats qu'elle pofs'de
q CG en Allernagneo

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

148

LE DROIT PUBLIC

Traite de .Drefde , article 8.
Le Roi de Sardaigne garantit . la
rnrne Princeffe tous les Royaumes,
Etats , Pays & Domaines qu'elle pofs'de a&uellement, ou qu'elle doit
poffeder en vertu des diffrens Traites qui font rappelks par celui de
Worms. Afin de'ne laiffer aucun germe de difcorde entre les Puiffances
montrafantes, le Roi de Sardaigne
renonce pour lii & pour fes fucceffeurs , mais feulement en faveur de
la Reine de Hongrie & de fes heritiers, a' fes droits fur 'Etat de Milan.
I1 s'engage a la garante de 1'ordre de
fuccefflion 6tabli par la PragmatiqueSanajon, & cependant dans le cas
oi i fera requis de donner des fecours pour le defendre , il ne fera
point oblige de les envoyer hors de
t'talie. Traite de Worms d 13 Septembre 1743 , articles 2 & 3- 11 refulte de cette convention que fi la
Cour de Vienne cedoit le Milanes a
quelque Puiffance etrangere, la Maifon de Savoie rentreroit dans les
droits qu'elle pretend avoir fur cette
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Province. Pour pr'venir toute querelle , le Prince qui acquerroit le
Duche de Milan, devroit donc exiget l'acceffion de la Cour de Turin.
Le Roi de Pologte, Ele&eur de
Saxe , renouvelle fes engagemens pris
pour lui & fes hritiers en 17 33 , au
fajet de la Pragmatique - Sandion.
Cefi par ces engagements qiie ce
Prince mierita 'amiti6 des Cours de
Vienne & de Petersbourg qui le
placerent fur le Tione de Pologne.

( Voye

le douiieme Chapitre de cet

Ouvrage). I1garantit le nouvel ordre
de facceflion etabli dans la Maion
d'Autriche, & promet d'agir de tou-

tes fes forces, afin qu'il ne foit porte
aucune atteinte ulterieure a 1hidivifi:bilit6 des Etats & Dornaines Autrichiens. Traitj du 3o De'cembre 1743 ,
entre les Cours de V/ienne ,& de Drefde, articles z & 3.Traite de J/arfovie du 8 Janvier 174 5 , article 3.

L'Elefceur de Baviere, fils de 'Empereur Charles VII, renonce,

tant

pour lui Tie pour fes h'iritiers & fuccefleurs , a toutes les pretention.v for-

G 3
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m~es par fa Maifon fur la fucceffion
de l'Empereur Charles VI. 11 reconnoit & garantit I'ordre de fucceflion
&abl par la Praginatique - Sanffion.
Traite de Fueffen dA z JAv'ril 17 4 5 ,
entre les Cours de Vienne 6 de Mu7fich , article z.
Toutes les Puifances intereffees
&
contra&antes au Trait' gtn&al &
d6finitif d'Aix - la - Chapelf1e , c'eft-1dire; la France , 1,'Efpagne, 'Angleferre, la Cour de Turin , les Provirices-Unies, le Duc de Mod'ne , la R'
publique de Genes , garantiflient la
Pragmati que-Sanaion pour tout Phe
ritage de l'Empereur Charles VI , en
faveur d# fa fille Hm'p&atrice Reine
de Hongrie &-de fes defcendans a
perpetuit6, fuivant l'ordre &abli par
cette loi. Toutes ces Puilances re,
nouvellent leur garantie dans la meilleure forme qu'il eft poffible, a l'ex-.
ception cependant des cefflions dejaj
faites par l'Empereur Charles VI, &
par l'lprnpratrice fa flle, & de celles
qui font ftipules par le pr'fent Trait6. traicd d'A4ixla-Chavelle ,, artidcl
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2 1. Si jarrais queftion a 6te4 terminee
completternent, c'efl celle de la Pragmatique - San&ion. Tous les Princes
qui avoient des droits on des pr&entions Cur I'h'ritage de Charles VI
non-feulement y Ont renonc6, mais
ont meime garanti le nouvel ordre de
fncceflon. Ou la foi des Traites n'eft
qu'un jeu, on cette affaite ne peut
defornais occafionner de nouvelles
querelles en Europe. (VoyeT ce qite

j'ai dit dans le douziem-e Chapitre de

cet Ouvrage

azu fuiet de la validitd

des garanties). Tout droit qui n'a pas
ete reclamne pendant la guerre de
1741 , doit 'tre cenf prefcrit. Quand

un Prince auroit un juae fujet de s'oppofer 'a la Pragmatique - San&ion 5
aucune des Pailffances contrafiantes
a -apaix d'Aix-la-Chapelle, ne pourroit l'aider de fes forces; parce que
leur garantie eft faite foleninetlenent,
authentiquernent, & en u inot a toutes les marques qai rendent un aae
obligatoire.
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MAIS.ON DE BRANDEBOURG.

La Reine de Hongrie cede a perpetuite au Roi de Praffe , fes heritiers
& fucceffeurs, pour en jouir en pleine
fouverainete & fans aucune dependance de la Couronne de Bohrme , la
Baffe & Haute-Sileie, de mnme que
le difri& ou pays de Kalzcher appartenant autrefois ' la Moravie. La
Reine de Hongrie ne retiendra dans
la Haute-Silkfie que la Principaut6
de Tefchen, la ville de Troppau,
la Seigneurie de Kennerfdorff & les
autres Fiefs dependans de la Moravie, quOiquenclaves dans la HauteSilefie. TraIte de Brefau d i i Juin
3742 , article 5. Traite de Berlin du
z 6 Juilet 1747 , article S. Traitd de
Drefde duz 1 Decembre 1745 -, art. z.
J'ai deja averti que ce dernier Traite
rappelle & confirme les deux prec6-&
dens. Si on veut connoitre avec exactitude & dans le plus grand detail,
les limites refpe&ives des Etats des
Cours de Vienne & de Berlin dans la
Haute - Silefie, on peut confuirer 10

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

DE

'EuR o0i,.

,

5;

cinquiene article du Traite de Berlin.
Les Villes , Chtteau & Comt6 de
Glatz font cCdes en route fouverainet6
au Roi de Pruffe & ' fes heritiers.
Traei de Breflau , article 5. Traitd de
Berlin, article 5. La Cour de Vienne
renonce a tout droit , imprt , contribution fur les Pays abandonnes all
Roi-de Prafe , de mcnae qu'a touLte

expefative ou farvivance que 'Ernperear Charles VI pourroit avoir donn~e fur les Fiefs, Terres , Seigneuries ou Benfices fitues dans les Pays
cedes par les Trates de Breflm & de

Berlin. Trait de Drefde , article z. La
Reine de Hongrie & fes fucceffeurs
donneront au Roi de PrufIe & . fes
heritiew , les titres deDuc Souveraii
de Sildfie & de Cornte Souverain de
Glatz. Traitd de Berlin -, article 13 .
La Reine de Hongrie s'engage d'obliget les Etats de Boheme de donner
un afte de renonciation a' tous les Fiefs
dcpendans autrefois de la Couronne
de Boh'rn, , & qui font cedes an Roi
de Prufle en toute fouverainet6 Traitd de Berlitn , article iz. On lit avec
G 5
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plaifir des conventions qui fuppoZ
fent dans les Souverains que1qu'idce
du droit originaire & primiuf des
Nations. I1n'eft que trop commun de
voir aliner , vendre & ekhanger des
Etats , comme s'll ne s'aglffoit que
d'une ferme; mais cet ufage eft-il auLtorif6 par le droit naturel ? Les hommes ne font pas des troupeaux de
bceufs &' de moutons.
Les fommes dries aux Brabanons
& hypoth'ques fur la Siikfie , feront
acquittees par la Reine de hongrie.
Tr'aig de Berlin , are. 9.
11 fera libre a' tous ceux qui voa-

Gront Vrendre leurs biens fitaes dans
tes pays c~d6s au Roi de Prtffe,

ong.

tmnsferet leur domicile ailleurs, de
le faire pendant I'efpace de cinq ans,
fans payer aucun droit Dour cette
vente OLI ce changeinent Le domicile.
Toutes les perfonnes qui pofs dent
des biens dans les Prov.inces de la domination des deux Puiffances contractantes , ont la liberte d'entrer au fervice de l'une ou de l'autre , ainfi qu'il
leur conviendra Tr, de Beriina art, .

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

L'E Q R o P E.
155
Le Roi de Pruffe confervera la ReD

R

igoion Catholique en Sil6 (ie , dans
l'tat of elle eft a&uellement, ainfi
que chaque Habitant dans les poffefions, libertes & privileges qui lui appartiennent lgitinernent , fans deroger toutefois a la liberte entiere de confcience pour laReligion Proteftante en.
Sil6fie, & aux, droits du Souverain ; de
forte-pourtant que le Roi de Prufie ne
fefervira pas des droits du Souverain
au prejudice de l'tat aauel de la Religion Catholique en Sildfie. Traitc'de
Berlin,. article 6. 1 feroit difficile
d'expliquer ce que c'eft que ce droit
du Souverain , en vertu duquel o1
peut deouillerle Ciroyen des poffefions , libertes & privileges qui lui
appartiennent legitimemnent. Le droit
naturel n'eft gueres connu dans les
pays ot 1'on croit neceffaire de dreffer des articles pareils a celui qu'on
vient de lire.
La Cour de Vienne renonce &
fera renoncer les Etats de Boh'me a
tout droit de relief que la Couronne
de Bobh-i e a exerce jufqu'a' pr(fent
G6
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fur plufieurs Etats, Villes & diftri1S
appartenans anclennement a la Malfon de iBrandebourg. De quelque nature que foient ces domaines , ils ne feront plus regardes a Iavenir cornrne
iefs de la Couronne de Boheme,
mais cenfe's & declares libres de cette
mouvance. TraitJ de Berlin , article I I.
Les deux Puiffances contrakanteq
s'engagent mutuellement a' favorifer,
autant qu'il eft pofflible le commerce
entre leurs Etats & Sujets refpe&ifs°
L'imp'atrice Reine garantit au Roi
de Prue la poffefflon de tous fes
Etats. Traitd de Drefde , article 6
& 8.
Cette Princeffe s'engage au norn de
l'Empereur fon mari, qu'il accordera
au Roi de Pruffe & a.fa Maifon Electorale, tous les avantages , privilges.,
prerogatives & droits qu'il a accord6s
aux deux Maifons Eledorales de Saxe
& de Hanover. L'Imperatrice fera tous
fes efforts pour difpofer 1'Empereur
de confirme r aui tous les autres avan
tages que l'Empereur Charles V I I

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

T)E L'E u R o P E.
157
tvoit accordes au Roi de Pruffe & a

fa Maifon. Traitd de Drefde , art. 7.
Pour donner une idle de ces privie,es, je rapporterai ici quelques articles du Traite que le Roi de Pruffe
avoit cohiclu a Breflau le 4 Novennbre 1741 , avec l'Elefteur de Baviere, depuis 'Emnpereur Charles VII. Ce
dernier Prince s'engage , ds qu'il
fera. montefur le Trone Imperial, de
donner A Sa Majefl6 Pruflienne, pour
tous fes Etats fitues dans I'Empire, ur
privilege de non appellando, c'eft-'dire , que les Sujets du Rol de Pruffie
ne pourront appeller de ces Tribu.naux a ceux de 1'Empire. Ce privilege
fera aufli &endu que ceux qui ont et6
accordes precdernment a la Maifon
de Saxe, a' la Suhde pour fes Etats
d'Allemagne,& a Ia Maifon meme de
Brandebourg par le Duche de Stetin.
En fecond lieu , le mme Prince
s'engage de procurer, en vertu de l'autorit6 Imp~iale, ' fa Majeflt Pruffienne l'introdudion du Duch6 de
Moeurs dans le Coll'ge des Princes t
la Dite de l'Empire.
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30. D'avancer, autant qu'il fera poffible, 'adi'iffion de Sa Majefte Pruffienne dans le Comte' de Limbourg,
comme Fief de I'Empire ; ce qui lui
a deja &t accord6 par I[Empereur
Charles VI, & que la more de ce
Prince a empeche de mettre a'exccuItion.
4. D'accorder a Sa Majefte Pruffienne & ' fes fuccefTeurs, dans les
lettres particulieres auffi-bien que dans
celles qui emaneront de la Chancelletie de l'Enpire, au lieu du ritre de votre
Dilec7ion, dont on s'eft fervi jufqu'ici,
celui de Majefle', avec le pre'dicot de

Tr's-Grand, fur le mrne pied que les
derniers Empereurs l'ont obferv a
l'egard de la Couronne de France ;
& mrrme envers le Roi d'Angleterre
dans leurs lettres particulieres. Qu'en
outre, a l'initation des autres Rois de
l'Europe , Sa Majeft6 Pruffienne puiffe
en ecrivant au futur Em pereur , fe
fervir dans fa letcre de i'exprefiion
Nous , & iqe laChancellerie de l'Empire , dans les Iettres qu'eile ecrira a
Sa Majefte Pruflinne, foit comjxno
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Eleaeur, foit corrmne Prince de 'Empire, fupprimera abfolument les expreflions, commandons 6 ordonnons ,
qu'on ne vouloit d6ja plus.accepter
du temps du feu Empereur, mais que
ladite Chancellerie fe fervira au contraire des expreffions demandons &
fouhaitons.
50. Et comme par un v interet, Ia.
Chancellerie de 1'Empire a fair diflicult6 de reconnoitre les Gentilshommes, Barons & Comtes que Sa Majefte Pruffienne avoit cres, quoique
ce droit lui apparrienne incontefltablement comme a toutes les tetes
Couronnees , & aufli - bien qu'aux
Rois de Boheme, qui ont fait expedier
plufieurs de ces patentespar leur Chanceltcrie, fans que celle de 1'Emnpire y
ait fait la moindre o pofition ; I'Ele&eur de Baviere , fitur Empereur,
promet de defendre a' Ia Chan cellerie
de l'Ernpire non-feulement de faire a
l'avenir de pareiles chicanes, mais lui
ordonnera mrnme de reconnoitre fans
aucune difficultd les Gentilshommes,
Barons & Comtes faits par Sa Ma-
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jeftc Prffienne parmi fes Sujets de fes

iEtats de l'Enpire.
60. De mettre Pa&e de la prife d'in-.
veftiture & l'excufe de ce qu'on ne
comparoit pas en perfonne , fur un
autre pied, A1'6gard des Pays & Etats
appartenans a Sa MajefUt Pruflienne ;
c'eft a'-dire , qu'au lieu de recevoir
rinvefniture 'a genoux, comme il eft
d'ufage, 'Eleaeur deBaviere devenant Empereur, la donnera aux Envoyes du Roi de Pruffe , tant pour
'Ele&orat , que pour les autres Etats,
de la m-nere maniere & dans la mnerne
forme qu'elle eft donnee a la Maifon
d'Aurr che pour fes Fiefs. En outre
Sa Majefe' Pruflienne fera exempte
de tout droit de Chancellerie pour la
prife d'nve'fiiture de fes Duches &
Principautes ; elle lui fera accord"e
gratis comme aux Ele~teurs pour leur
Ele&or4t.
70. D'6riger le Coint6 de Tecklenbourg en Principaut6 , & de lui procurer un fuffrage dans le College des
Princes.
8 0. De confirmer de nouveau, fp&_
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cialement pour Sa Majefte' Pruflienne,
le privil ge accord6 par la Bulle d'Or
aux Eleaeurs d'acquerir des fiefs dans
rqmpire fans le confentement de
l'Empereur ; & d'ordonner a cet effet
aux Tribunaux de I'Empire d'y tenir
la main, & de ne plus faire de difficulte 'a cet egard.
90. De favorifer autant qu'il fera
poflible les enroAemens de Sa Majefte Pruffienne pour recruter fon arme dans l'Enmpire, comme un droit
qgi lui appartient en qualite d'Elec-teur , & de n'y tnettre aucun empa.
chement.
La Reine de Pologne , Ele&rice
de Saxe , donnera au Roi de Prufre
un a&e foleninel de ceflion des droits
&ventuels que cette Princeffe & fes
heritiers de l'un & de 'autre fexe,
pourroient vouloir pretendre un jour,
en vertu de la Pragmatique-San&ion
& comme hririers ventuels de la
Maifon d'Autriche apres fon extinction, Atous les Etats & pays cedes au.
Roi de Pruffe pa' la Cour de Vienne
en vertu des Trait6s de Breflau & de
D V

P
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Bedin. La Cour de Saxe donnera au,
Roi de Pruffe & a fes heritiers, les
titres de Duc de Sil'fie & de Comte,
de Glatz. Traitd de Drefde du 15
Decembre 1745 , entre le Roi de Praiae
& la Maifon de Saxe , art. 6.

Le Roi de Pologne, Ele&eur de
Saxe , cede au Roi de Pruffe la Ville
& peage de Furftenberg , fur l'Oder,
avec fes dependances, ainfi qae le
Village de Schidlo; de forte queles
deux rives de 'Oder de ce ckela,
appartiendront a' la Maifon de Brandebourg. Le Roi de Pologne fera dedomrnnage de cette cefion; par l'abandon que lui fera le Roi de Pruffe
d'un territoire de mneme valeur dependant de la Silefie & enchiv6 dans la
Luface. La Maifon de Saxe ne pourra
&ablir aucun nouveau page fur 1'0der , ni incommoder la libre navigation fur cetre riviere. Trait de Drefde , article 7. L'echange ftipule par
cet article n'a pas eu lieu, les detuw
Cours ont pris d'autres arrangemens
a cet egard par la paix de Huberfbourg. Voyel le Chaitre fuivant.
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La Religion Proteffante fera Mattenue & confervee dans tous Ics Etats

de 'Ele&orat de Saxe, y cor ?ris la
haute & baffe Luface, de lrene que
dans les Etats du Roi de Pruffi , fui
vant la teneur de la paix de Wcftphalie. Traite de Drefde , article :.
Tous les Vaffaux, Suj ets , C.iciers
Militaires ou Civils duRoi 1. ruffe,
qui ont des capitaux dons le fonds
publics de Saxe, en feront fidlemnent
rembourfcs aux termes chus, fuivant
la teneur de leurs obligations. Traitd
de Drefde , arcle i.
Le Duche de Silfie & le Comte
de Glatz , tels que le Roi de Pruile les
en verta des Trait&s de Brefau & de erlin , lui font garantis par
routes les Puiffances contralantes au
Trait d'Aix - la - Chapelle. ralte'
d'Aix-La-Chapelle , article- I 2.
Le Roi d'Angleterre promet &
s'enogae en foil norn & au norn de fes
fucc'enfeurs, de tenir la main & d'emplayer efficacernent tout ce qui eft
dans fon pouvoir, pour que le Roi de
Pwffre & fes hritirs reftent dans ia

fofsede
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paifible & entiere poflefflion de la Siefie & du Comte de Glatz, & qu'ils
y foient maintenus contre tous ceux
qui voudroient les y troubler. Ac7e
de garantie du Roi d'Angleterre -, du
19 Septembre 1746,

Le Corps Germanique garantit an
Roi de Pruffe la poffeflion de lWSil6.
fie & du Comte de Glatz, & promet
de le maintenir de routes fes forces
dans la jouiffance de ces Principautes.
Ac7e de la Dilte de l'Empire , du 24
Mai 175 I,
Me permettra - t'on de faire une

remarque, au fujet de l'accefflon de
l'Imperatrice de Ruflie aux Traites de
Breflau , du I I Juin & de Berlin du
28 Juillet i742 ? Cette Princeffe dit
dans fon ade d'acceffion, que ,, le Roi
deja Grande-Bretagne , conjointe-

ment avec la Reine de Hongrie &
de Bohrne & le Roi de Pruffe,
, pour mieux confirmer lunion, 1'harmonie & la bonne intelligence entr eux tous , ont juge qu'il feroit
convenable au bien general 2e 1'Eu, rope & au maintien & a' l'avance-
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,,men t de leurs interets en particulier,
,,d'inviter 1'Imperatrice de Ruffle a

accder au Trait' definitif conclu &
fign6 'a Berlin le z8 Juillet 174z;
qa'en conformitni, Sa Majeft6 hnperiale de routes les Ruffles , pour
parvenir a un but fi falutaire, & afin
amiade repondre .1une invitation fi
ble, comme auffi pour donner a ces
trois Puiffances des marques de fA
haute eftime & du defir qu'elle a de
,,vivre avec elles dans la meilleare
intelligence, a bien voula acceder
au fufdit Tiait6 , avec les formalites requifes & de la maniere la plus
,,forte , en tant que cette acceflion
pourra fervir a' parvenir au but propof6, fcavoir de confirmer & d'affermir la bonne union, 1'harmonie
& l'amiti6 entre lefdites Cours refpedives
,
; le Roi de la Grande-Bretagne , la Reine de Hongrie & de
,B)oheme

& le Roi de Pruffe, d'cla-

P,rant de leur c6t6 qu'ils acceptent
,,cette acceflion comme d'une amie &
J? allie -.
,Je ne devine point quels peuveat
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Ctre le principe, la fin & la force d'tuf
pareil a&e. Je voudrois qu'on pht
me dire quelle forte d'engagement la
Ruffle contrafte par cette acceflion°
Tandis que les garanties les p lus folemnelles & les plus expreffes font
devenues des aftes prefqu'inutiles en
Europe, pourquoi imaginer des acceffions qui ne difent rien, en voulant
cependant avoir l'air de dire quelque
chofe ? Les aces d'acceffion ne doivent 'tre employes en politique que
quand deux Puitfances , apres ktre
convenues entr'elles des articles d'une alliance ou d'une ligue ihvitent
un autre Etat de s'y joindre comme
partie contraftante & aliee. Un a&e
dont on ne peut retirer aucun fruit,
eft Lin a&e inutile. Apres que l. paix
de Berlin eut et. rompue par l'irruption que le Roi de Prufie fit dans la
,Bohlme en 1744 , je demande ca
que le Roi d'Angleterre & la Reine
de Hongrie pouvoient exiger que fit
la Ruffle en faveur de fon accefflon?
Si on n'a rien a me re'pondre, il faur

Convenir que ma remarque eft jufte,
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La Reine de Hongrie cede au Roi
de Sardaigne , fes herities & fucceffeurs, le Territoire appellk Vigevanafque , le Pa;ys d'Anghiera p & les
parties du Duch6 de Pavie , fituees
entre le P6 & le Thefin, & au-dela
du Po, en y comprenant Robbio &
fon Territoire. La Cour de Turin
jouira de ces Domaines cedes , en pleine proprite & fouverainet6, fauf la
Jurifdimion dire&e de l'Empire. La
navigation fera libre fur les rivieres
qui fervent de limites aux Etats des
deux Puiffances contra&6antes. Trait'
de o'orm dA 13 Septembre 1743 , article 9. Il faut lire cet article entier
dans le Traite mgre, fi on veut &tre
inftruitde tout ce qui regarde les frontieres refpe&ives des deux Puiffances.
Ces deux ceflions faires par la Reine
de Hongrie au Roi de Sardaigne , font
confinmees par la paix generale. Pre'liminairesde la paix dUAix-la-Chapelle , article 7. Traitd d'Aix-la-ChaFelle , article i z.
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La Gour de Vienne avoit achete
P'alliance du Roi de Sardaigne par
a andond'autres facrifices ; elle
&
de
Plaifance
encore
la
Ville
noit
Ia partie du Plaifantin fituee entre le
Pavefan & la riviere de Nura depuis

fa fource jufqu'a fon embouchure dans
le P'. Mais en LA cedant fes droits
fur la Ville & le Marquifat de Final, elle ne lui cedoit rien , puifque
cette Principaut6 appartenoit de la
rnaniere la plus legitime al- la Republique de Genes. ( voyeT le dixieVne
Czapitrede cet Ouvrage), On a derog a ces deux articles par la paix gen&ale. La Cour de Turin n'a conferve-fur la partie du Duche de Plaifance qui h6 6toit donnee par le neuvieme article du Traite deWorrns, qu'un
droit d'expe&ative ou de reverfion
dans le cas que Don Philippe, Duc
de Parme & de Plaifance, meure fans
hoirs miles, ou quand Don Carlos
Roi des'Deux-Siciles monteroit fur le
Trone d'Efpagine. A 1'egard du dixieme article du Traite de Worms concernant le Marquifat de Final , les
Pllnipotentiares
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P1nipotentiaires d'Aix - la - Chapelle

l'ont annulle, en reglant que la R6publique de Gebes refteroit en poffeffion de tous les Etats, Places, Villes,
Forts, &c. dont elle jouiffoit avant
]a guerre. La France s'oppofa A ce
qu on depouillat les Genois d'un pays
qu lls avoient achete de l'Empereur
Charles VI , & les Anglois infifterent
d'autant moins, qu'ils s'etoient charges
de les d'dommager, c'eit-a'-dire, de
leur rembourfer le prix de leur acquifirion.
Quand les P.1enipotentiaires de
France, d'Angleterre & des Provin.
ces-Unies eurent fign6 les articles
de la paix; le
prdliminaires
rVeiniftre de la Cour de Vienne leur de'lara
authentiquement que I'h nperatrice
Reine de Hongrie ne pouvoit foufcrire a 'abliffement de Don Philippe en Italie, que dans le cas que rou-

tes les ceflions fakes au Roi de Sardaigne par le Traits de Worms, ferolent revoquces & aneantles. ,, lI
ef, vident, eroit-i1 dit dans la p2o, teftation de la Cour de Vienne,
H
Tome III.
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que ]es Hauts-Contracans du Trai-;
,t de Wornis n'etant entres dans
1 les engagernens de ce Trait6, que
,, dans la vue d'empecher un etabliffement de la Maifon de Bourbon
en Italie ; & l'Impdratrice en particulier n'ayant et6 oblige de fai-

re les ceflions dont il s'agit que par
ce motif & par la confideration des
avantages qu'on lui promettoit en
echange, la raifon & l'equite ne per,, nettent pas que Sa Majeft foit te, nue aux engagernens qui lui font
onereux ;tandis qu'au lieu de lui pro, curer les avantages qui &oient ftipul6 en fa faveur, l'on renverfe dile but, la bafe & le fonre&emeut
,
derment da Trait6 , par les nouveaux
facrifices que l'on veut exiger de
Sa Majefte ImpEriale, pour l'eabliffernent de 1'Infant. ,,.
Les Plenipotentiaires qui s'6toient
rendus les arbitres de la paix , n'eurent aucun 6gard A.cett* proteftation
que la Cour de Vienne n'auroit jarnais
dfi hafarder. 11 6roit aif6 de prevoir
que cette d'marche n'apporteroit air-
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tun changement 'aleur politique, &
ne feroit propre, par confequent, qu'3 .
aligner la Cour de Turin, & rendre
fufpefts les engagemens de la Maifoii
d'Autriche.
ESPAGNE J, DUCHiS DE PARME;
PLAISANCE
MAISON

ET

GUASTALL.A,

DE SAVOIE.

L'Imperatrice - Reine c'de 'i Hnfant d'Efpagne, Don Philippe , les
Daches de Parme, de Guaftal la & la
partie du Plaifantin qu'elle s'eft referv&e par le Trait6. de Worms ; pour
tre poffed6s par lui & fes defcendans
males, nes ell legitirne mariage, en
la meme maniere & dans la memne
&endue qu'ils ont ete ou dfi etre poffed6s par les pr6fens poffeffeurs. Dans
le cas oui Don P llippe ou un de fes
defcendans feroit appell6 au Trone
d'Efpagne ou de Naples, la Cour de
Vienne ou fes ayans-caufe rentreront
en poffelfion des Duch's de Parme &
de Guaffalla, & de la partie du Plaifantin qu'elle s'eftrefervee par le Trait6
de Worms. Tr. d'Aix-la-Chapelle,
Hz
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,

la-Chapelle. L'intention des Plenipotentiaires qui ont dreff6 cet article

,

a

fans doute 'te de regler que dans le cas
n un Duc de Parme feroit appelle ala
f4cceffion des Royaurnes d'Efpagne
ou des Deux-Siciles , i1 y pafferoit
avec toute fa famille , fans pouvoir
laiffer un de fes fils pun6s Sans fes
premiers Etats ; mais il faut convenir
que cette ftipulation eft 6crite d'une
maniere un peu louche, ou du moins
qui n'eft pas afnez claire. La matiere
des fucceffions eft de la plus grande
importance dans le Droit public de
I'Europe ; & c'eft une grande faute
pour des AmbaiFadeurs de ne pas
s'exprirner d'une maniere propre a
prevenir les doute & les chicanes.
A l'6gard de la Ville de Plaifance &
de la partie du Plaifantin qui appartenoient au Roi de Sardaigne, par le
Trait de Worms, ce Prince les cede
avec la claufe de rcverfion quand le
Roi de Naples, Don Carlos, fera
ont6 fur le Trbne d'Efpagne otu daus
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le cas que Hlnfant Don Philippe vint
a mourir fans enfans miles. TraitJ
d'Aix - Ia- Chapelle , article 7. Ac7e
de Ceffion du Roi de Sardaigne , infird
dans le feptieme articledu Traite'd'Aixla-Chapelle. Cer afte du Roi de Sardaigne eft conforne aux expreffions
dont on s'etoit fervi dans les preliminaires oi' il eft dir que , les Duches
de Parme , de Plaifance & de Guaftalla feront cedes au Sereniflirne Infant Don Philippe , pour lui tenir
lieu d'&ablifement, avec le droir
de reverfion au prefenr poffefeur,
apres que Sa Majefte le Roi deo
o Deux - Siciles aura paffe' a la Couronne d'Efpagne , ainfi que dans le
cas que le Sereniffime Infant vien,, droit A mourir fans enfans ,,.
Par 1'expreffion, apresque Sa MajeflZ, le Roi des Deux Siciles , aura
paffi a la Couronne d'Efp agne, on juqe
fans peine que les Plenipotentiaires ce
France entendoient que la reverfion
des Pays c'ds auroit lieu , quand
Don Carlos pafferoit A la Couronne
d'Efpagne, parce qu'ils croyoient
que
H3
D E
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dans ce cas, 'Infant Don Philippe
feroit appell6 a la Couronne cte Naples. Mais ils fe trompoient ; ( Voyeq
le dou7ieme Chapitre de cet ,Ouvrage).

Ayant ete inftruits , dans 1'intervalle
qui s'&oula depuis la fignature des
preliminaires , jufqu ]a conclufion
du Trait6 definitif , de l'ordre de
fucceffion , &abli par le Traite de
Vienne, a 1'6oard des Deux-Siciles ;
& que Don Carlos eoit le maitre de
laiffer un de fes fils a Naples , ils
fentirent la faute qu'ils avoient faite.
11 'toir ridicule que la France fe contentat de faire ceder Parme , &c. a
Don Philippe, feulernent pour quelques annees; iletoit abfurd e de ftipulet que ce Piince perdroit fes Etats,
parce qie fon frere en acquerroit de
nouveaux,

11 fallut revenir fur fes pas, & on
engagea 'Inperatrice-Reine a' s'exprimer, dans fon ade de ceffion, fuivant
l'intention prefum6e & fous entendue
des Pl6niporentiaires, & non pas con-.
forrmemental la Lettre des preliminaires, En confdquence, oil rfraignit .
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clans le Traite definitif, la cefIion des
Duch's de Parme, Guaflalla, &c. aux
hoirs nlles de Don Philippe : car,
par les preliminaires , les filles n'etoient
point exclues de la facceffion.
La Cour de Turin n'eut pas la
meme complaifance. Elle voulut que
le Traite definitif flit, en tout , pareil
aux preliminaires; & quand Don Carlos 11ucceda , en Efpagne, a' Ferdinand
VI, le Roi de Sardaigne fut en droit
de rentrer dans la partie du Plaifantin,
qui lui, avoit 6r6 abandonne . par le
Traite de Worms, & qu'il avoit cede
a Don Philippe. On fera inifrait des
fuites de cette affaire, en lifant ici le
preambule & les articles effentiels du
Traite fign6 a Paris, le 10 Juin 1763.

par les Miniftres de France, d'Efpagne & de Sardaigne.
Le RoiTrs-Chr'rien ayant affiure
le Roi de Sardaigne, pat une Lettre
ecrite de fa main, le 5 Fevrier 1759.
que fi, a l' poque de la paix, Sa MajefLtC Sarde n' 6 toit en poffeflion de Ia
Ville de Plifance & du territoire PlaiLatin, jufi'a la Nura, felon le cas
H4
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prevu par le Traite d'Aix-la-Chapelle,
Sa Maefte Sarde auroit un equivalent
dont elle feroit fatisfaite ; Sa Majeft6
Tres-Chretienne a cornmunique cet
engagement a fa Majeft Catholique
laquelle a bien voulu concourir a I'accoinpliffement de la parole d- Roi
Tres-Chr&ien , non-feulernent pour
donner au Roi fon coufin, des preuyes de l'amiti6 tendre qui les unit ,
mais aufti pour remplir les vues qu'ont
les deux Couronnes, d'affurer 'a Son
Airelle Royale, l'Infant Don Philippe, frere de Sa Majeft6 Catholique,
& gendre du Roi Tres-Chretien, l.a
poffeflion de fes Etats. Et comine,
jufqu'a' prdfent, l'dquivalent territorial,
qui pouvoit fatisfaire Sa Majeft Sard, & dont ce Prince defiroit que la
France fit la recherche , n'a pu f4
trouverfans nuire a aucune PuiffanceI
ce qui feroit contraire aux fentimens
des trois Monarques contra&ans , le
Roi de Sardaigne, pour complaire au
Roi Tres-Chrdtien, eft convenu, avec
Leurs Majeftes Tr'-Chr&ienne &
Catholique, de la tranfadion fuivante.
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Leurs Majeftces Tres-Chr&ienne &
Catholique reconnoiffent de nouveau,
en favear de Sa Majefte le Roi de
Sardaigne , le droit de reverfion de la
Souvlerainet6 de la Ville de Plaifance

& de la partie du Plaifantin, jufqu'a.
la Nura, fpecifi6 dans le Traite d'Aixla-Chapelle, au cas o i la lign&e mafculine de 'Infant Don Philippe , poffeffeur a&uel , viendroit 'as eteindre,

de vemne que dans le cas o' ce Prince,
ou fes defcendans ma'les, pafferoient,
par facceflion , a l'une des Couronnes
de fa famille. Traite' de Paris d I o
ain 17 6 3, article i.
Non - feulement Leurs Majeffes

Tres-Chretienne & Catholique reconnoifent le droit de reverfion en faveur
du Roi de Sardaigne. fpecifie' dans
l'article precedent , mais , de plus,
elles lui garantiffent , 'expreflfeinent,

par la prefente convention, felon les
termes exprimes ci-deffus, & lii promettent de s'oppofer

.

quiconque en-

treprendroit d'etnp.cher 'exdcution
dudit droit de reverfion. lhUd. art. 2.

En attendant que le temps & le cas
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arrivent d'effe&uer ladite r'verfion,
Leurs Majee Tr~s- Chrtienne &
Catholique s'obligent de faire jouir le
Roi de Sardaigne, dans la forme qui
fatisfera Sa Majefe Sarde , de lamrne
quantit6 de revenu annuel, en dedaiant les charges & frais d'adminiflradon, que rapporteroient a ce Prince
la Ville & 14 partie du Plaifantin, jufqu' ala Nura, s'il en avoit la poffeflion
a&uelle. A 1'effet de quoi, Sa MajeftTres - Chretienne s'engagera par une
convention particuliere , vis-a\-vis de
Sa MajefI6 Sarde, a' la remife de la
fomme capitale dti revenu defdits
pays, laquelle fomme fera verifie a
'ainiable & de bonne foi, entre les
deux Cours de France & de Turin.
Jbid. art, 3"-

"7S

Le Roi de Sardaigne promet &
s'oblige, pour lui & fes fucceffeurs
que le cas mentionne de la reverfion
ecant arrive, il nepourra en ufer, pour
fe nettre en potTeifion defdits pays
d6nommes dans cette convention, &
dans le Trait6 d'Aix-la-Chapelle, que,

prealablement, ii n'ait pris'a' l'amiable
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les mefures qui affurent 'a Sa MAjeft6
Tres-Chr&ienne la reftitution dudit
capital , dans les meimes tertnes qui
font convenus pour lui fournir cette
fomme; Sa Majeft6 Sarde s'engage de
plus, tant pour die qae pour fes fucceffeurs, alne chercher ni alleguer aucuns motifs ni pretentions qui pulffent dirninuer ou reculer ladite reffitution ,. etant convenu expreirrient
entre les trois Cours, que toute autre
affaire ne doit avoir rien de commun
avec celle qui forme l'objet de la prefente convention. Ibid. art. 4.
Leurs Majeftes Tres-Chr&ienne &
Catholique conviennent que le Roi de
Sardaigne coinmencera a jbuir de
Ie'qUivalent des rentes du Plalfantin
jufqu'a la Nura, . compter du io
Mars de cette ann&e, jour de I'cihange des ratifications du Trait de paix,
de la France & de l'Efpagne avec
l'Angleterre. Cette 6 pooque'efl d'autaiat plus jufte , qu'elle correfpond A
celle qui ei indique par la Lettre di
. Fevrier 17 59, da Roi Tres-Chretien au Roi de Sardaigne. Ibid. art,.5.
H 6
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Comme ileff convenable que les
Puiffances contraftantes au Trait.
d'Aix-la-Chapelle, foient inftruites de
tous lesarrangernens pris relativernent
au fufdit Trait6, la convention prefente leur fera communiqu&e, &, en
confequence , les trcris t Monarques
contradans requerront leur garantie.
Ibid. art. 6. En confequence de cet arrangernent, Jafomne de neuf millions
/ te re"nfe au Roi de Sardaigne.
A

.N G L E T E R R E.

Le Roi de Sardaigne & la Reine de
Hongrie , en reconnoiffance du zele
que Sa Majefte' Britannique a montre
1vour la caufe commune , confirment
afes Sujets tous les avantages dont ils
ont joui dans leurs Etats , relativemnent
au commerce. Ils prornettent de leur
en accorder d'autres, autant que cela
fera praticable , par un Trait6 particulier de commerce & de navigation,
quand le Roi d'Angleterre les en requerra. Tr. de iVorms , art. i.
L'article cinquieme du Trait6 de la
Quadruple AJliance, dv, z Aht 171 Sz
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eft rappell & renouvell6 expreffement. I1aura la rnme force que s'il
Ctoit ecrit dans le Trait' d'Aix-laChapelle c'eft-A-dire , que la France
garantit l'ordre de fucceflion, &abli
en Angleterre, en faveur de la Maifon
de Hanover , & qu'elle ne fouffrira
Fas , fur les terres de fa domination,
es Princes de la Maifon de Stuard, qui
pretendent avoir des droits au Trone
de la Grande-Bretagne. Tr. d'Aix-laCzapelle , art. 14. C'eft en confequence de ces articles, que le Prince
Edouard fur oblige de fortir de FranCe. Depuis ce temps, il a v'cu ignor6
du public. L'entreprife de ce Prince,
en 1745 , fera, vraifemblablement,
la derniere tentative de la Maifon de
Stuard pour remronter fur le Trone de
la Grande-Bretagne , ou, dit-on, le
parti des Jacobites diminue de jour
ell jour.

La guerre ayant prive., pendant
quatre ans , la Compagnie de l'Affiento, des avanrtages de fon Traite,
'Efpagne 1'en d6dommagera, en lui
;enouveilant encore pour quatre ans
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le privilkge de Ia traite des Nfgres &
du vaifeau de permiflion. Prlirminaires de la paix , art. i o. Tr. d'Aix-la-

Chapelle, art. 6. On ne trouve,
dans le Traite d'Aix-la-Chapelle , que
ce feul article relatif au commerce des
Anglois, & la guerre qu'ils avoient
declaree a 'Effpagne, e-n 173 9. Ce
qui prouve qu'ils avoient pris les armes par humeur, ou qu'ils faifoient la
paix par caprice & par 6tourderie. I
n'y a. je crois point de Congres ou
les affaires ayent 't' trair'es avec
moins de patience & moins de maturite, que dans celui d'Aix-la-Chapelle
pour hater la conclufion de la paix,
on fe contentoit d'ebaucher les marieres. Pour prevenir les fuites de
cette precipitation imprudente , les
Plnipot entiaires d'Efpagne & d'Angleterre fignerent, le z+ Juin , une
dEclaration particuliere, par laquelle
ils convinrent que leurs Maitres refpedifs regleroient entt'eux les articles
concernant le commerce. 11 fe tint ds
conf&ences a ce fuier, apr~s la con4ufion de la paix, & on figna, a
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Buen - Retiro , le 5 O&obre 17 50,
un Trait6 qui fait en quelque forte,
partie de la pacification d'Aix - la
Chapelle, & dont je vais rendre
compte.
Le Roi d'Angleterre cede au Roi
d'Efpagne, fon dr6it a la jouiffance
de la traite des Negres & du vaiffeau
de permiflion, pendant les quatre annees ftiputees par le TraitS d'Aix-laChapelle. Le Roi d'Efpagne , en
payant cent mille livres fterlings . la
Compagnie de 'Affliento,fera regard6
comne acquitte' de tout ce qu'il pourroit lui devoir ; tout droit, toute dernande, toute pretention que le Roi
d'Angleterre & les Aflientiftes pourroient former, feront eteints & aneantis. Le Roi d'Efpagne cde encore
au Roi d'An letere, toute dernande
qu"ii pourroit Eire a' laCompagnie de
I'Affiento , au fujet des articles deja
iquilids ou qui ne le font pas encore.
-r. d-

"ut -

ccuro , art. I,

z & 3.

Ces conventions ont rapport aux articles du Contrat de 1'Affiento , par
lefquels i1 Cftoi regldque les deux Rois
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feroient intreff~s , chacun pour uai
quart, dans le commerce de la Com-.
pagniede 'Afiento. Voyej le onriemc
vapitre de cet Ouvrage.

Les Anglois - e payeront point
d'autres droits d'entree ou de fortie,
pour leurs marchandifes, dans les
Etats du Roi d'Efpagne , que ceux
qu'ils payoient fous Charles 11. Quoique le pei del fardo ne foit fonda fur

aucune Ordonnance Royale, le Roi
d'Efpagne ordonne neanmoins qul'l'
foit obferve a prefent & 'a 1'avenir,
conime une Loi inviolable. Dans tous
Jes ports d'Efpagne , les Anglois ne
payeront que les droits qui font payes
pa" les Efpagnols mmes. Ils feront
traites comme la Nation la plus favorifee. Toutes les i unit's,
" franchifes & privil6ges accord's , dans la
fuite, a quelque Nation que ce puiffe
etre, leur feront accordes ; & uls jouifont , des ce moment, de tous ceux

dont ils ont joui avant la guerre. Les
Efpagnols, de leur cgte' , feront traites, dans les Etats de la Grande-Bretagne, conme la Nation Ia plus favo-
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rife. Traite' de Buen-Retiro, articles
4, 5 & 7.

Le Roi d'Efpagne permet aux Ar glois de prendre du fel dans 1'Ifle de
la Tortue, commeils ont fait fous le
regne de Charles 1I. Tr. de Buen-Retiro , art. 6.

Les deux Pui-fances contra&antes
promettent d'apporter tous leurs oins
pour abolir toutes les innovations qui
fe feroient inrroduites dans le commerce, & pour qu'on les evite 'a l'avenir. Tr. de Buen-Retiro , art. 8. Cet
article a rapport au commerce illicite
que lesAnglois faifoient dans les poffeflions des Efpagnols en Amerique,
& ' la licence des Gardes-cotes , qui
avoient quelquefois abufe de leurs
commiTihons.
Les Rois d'Angleterre & d'Efpagne
confirment le Trait6 d'Aix-la-Chapelle, & tous les Trait&s qui y font
rappells. Le Trait6 de commerce,
conclu par ces deux Puiffances , a
Utrecht en 17I 3 , eft remis en vigueur, l'exception des trois articles de
ce Trai6,-communc'nent appelles ex-
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,

qui font

d&lares

nuis,

Tr. de Buen-Retiro , art. 9. Par le Trai-

t6 de commerce fait a Utrecht, les
Anglois en Efpagne, & les Efpagnols
ell Angleterre , devoient 'tre traites
comme la Nation la plus favorifeo
AIrt. z. Les Anglois ne devoient payer,
en Efpagne , que les droits en ufage
fous le r&gne de Charles 11. Art.-3.
Les Anlois auront, dans la Bifcaye
& dansfaProvince de Guipufcoa, des
maifons & des magafins, avec les me'rnes droits & les memes privileges
dont ils jouifTent dns 'Andaloufie &
les autres Provinces de la Monarchie
Efpagnole, en vertu du Traite de
1667. La rnme prerogative eft accord&e aux Efpagnols, dans les Domaines de la Grande-Bretagne. Art. 4.
Les Anglois conrinueront ' faire le

commerce des Canaries , fur le meme
pied qu'ils lefifoient fous le r~gne de

Charles I. ii leur eftpermis d'y pren
dre un Efpagnol "re.ne pour leur
Juge - Confervateur, & la Cour de
Madrid lui accordera tous les droits &
outes les immunires aaach~es ordi-
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riairement a cetre place. Art. 1z.
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F R A N C E.
Dunkerque reflera forifi , du coe
de la terre, en r"tat qu'dl eft aftuellement ; mais, pour le c6t6 de la mer,
on fe conformera aux articles convenus par lapaix d'Utrecht. Tr. a'Aix-laC hapelle, art. 1 7.

On avoit regle , par les preiminaires d'Aix-la-Chapelle, que routes ies

reftitutions,& cellions qui feroient ordonii6 par le Trait6 d6finitif, fe feroient en nne remps; & le Roi de
France s'etant engag , par l'article
6 du Traite de paix , de retituer,
dans 1efpace de fix femaines, fes conquotes dans les Pays-Bas, on exigea,
pour sfirete' des reftitutions que 1'Angleterre devoit faire en Amerique,
que la Cour de Londres feroit paffer
a celle de Verfailles, deux perfonnes
de rang, -qui y derneureroient en quaIe d'6tages , jufqu'a ce qu'on y euit

appris, d'une faqon certaine & authentique , la reflirution de 1'le
Royale ou Cap-Breton ,& de routes
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les conquetes que les Anglois pourA
roient avoit faites , avant ou apr~s la.
fignature des prelirninaires , dans les
Indes Orientales & Occidentales. Tr.
d'Aix-la-Chapelle , art, 9.

Je crois que la France auroit ete
fiuguliemr~nent embarraffie des deux
stages qu'elle avoit reS us , fi 1'Anoleterre n'euit pas execute avec bonne
foi les reftitutions dont elle 6toit convenue. Exiger des 6tages d'un peuple
pour s'affurer de fa fidelit6 a' remplir

fes engagemens, c'eft un moyen, par
lui- mene, trs - infuffifant, a moins
ue , par la qualit6 & le nombre des
brages; toure la Nation quiles donne,
ne foit tres-intereffee a leur falur, &
que la Puiffance qui les recoit, ne foit
autorifee a les mettre a mort, en cas
d'infiddlite de la part de leurs cornmettans. Malheur aux peuples, quand
Ja barbarie de leurs mcrurs admet un
pareil principe dans le Droit des Gens.
J'ajouterai que quand l'ufage autoriferoir a' faire perir les otages d'un peu.
pie infidele a fes engagernens, ce
znpyen politique froit encore infuf
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fant. U-n pettple , en faifant mountr les

tages qu'il a entre les mains, a fatis-

fair fa colere & fon emportement,
mais il n'eft point parvenu a.la fin
qu'il s'&oit propof~e, & i fe retrouve
dans la neceflit6 de recommiencer la
guerre.

Tous les Auteurs qui ont crit fur
le Droit de la Nature & des Gens, conviennent qi'il n'efa pas permis de
mettre a'mort des &ages; & leur raiv
fon eft que ces 6tages font innocens
de l'infidelite de leurs commettans. 11s
ajoutent cependant, qu'on peut reffetter des &ages dans des prifons
etroites, &leur rendre la vie tres.dure;
mais i1me femble que c'efl n epas bien
raifonner : car de ce qu'on ne doit pas
fe permettre une grande injuftice, eft ii
juft6e d'en conclure qu'on peut en faire
une mons confiderable? Les memes
raifons qui defendent de mettre des
6tages a' mort, d~fendent de leur faire
fouffrir de mauvais traitemens; d'oll
je conclus que 'ufage de donner & de

prendre des 6tages, n'efr bon 'a den,
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MAISON DE SAXE.

La Reine de Hongrie reconnoit &
confirme de nouveau, en fon norn &
au nom de 6es heritiers, le droit qu'a
Ia Maifon de Saxe de fucceder , en
vertu de la Pragmatique-Sani6lion , a
tous les Royaulnes & Etats hereditaixes de la Maifon d'Autriche, imm6diatement aprbs les defcendans maies
& femelles de PErnpereur Charles VI.
La Reine, femme duRoi de Pologne,
Augufte III, Ele&eur de Saxe, corn.me fille ain6e de 'Empereur Jofeph,
& fes defcendans , tant miles que f6melles , preferablement a rout autre,
jouiront de ce droit d'expe&ative. La
Reine de Hongrie prornet de ne rien
'6derni aliener, foit 'a perptuit' ou
pour un temps', au prejudice dire&
ou indire& du droit de fucceflion
eventuelle de la Maifon 6ledorale de
Saxe. Traitddu zo Ddcembre 1743,
entre les Cours de ienne 6"de Drefde ,
art z. De-l il faut conclure que i
quelque Prince forqoit la Maifon
d'Autriche 9' abandonner quelques
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parties de fes poffefflions provenant de
la fucceffion de 'Einpereur Charles
VI , it devroit obtenir un a6e d'abandon ou de confentement de la part de
la Maifon de Saxe.
La Reine de Hongrie garantit au
Roi de Pologne, Ele&eur de Saxe, la
poffeflion de tous fes Etats hereditaires Ibid. art. 3. Traitdde Varfovie du
8 Janvier1745 , art 3.
En confequence de la ceflion de la
Ville de Fruftenberg au Roi de Pruffe,
it fera donne a la Maifon de Saxe,
un Territoire equivalent pris des terres dependantes de la Silefie , & enclavees dans la Luface. Tr. de Drefde,
art. 7. J'ai d'ja averti que cet article
n'avoit pas eu lieu. Voyel le Chalpitra
fuivant.

Tour ce que le Roi de Pologne
envoyera de Saxe en Pologne & de
Pologne en Saxe, comme Tui appartenant, & muni de fes paffe-ports, ne
payera aucun droit en paffant par la
Silefie. Tr. de Drefde., art. i o.
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DJE Mo)ENE , REPUBLIQUE DE GiNES.

M.9ISON

Le Duc de Mode'ne rentrera en
poffeflion de tous fes Etats. On lui
rendra l'artillerie, les munitions de
guerre, meubles, &c., qui y 6toient
quand ils ont 6te occupes par fes ennemis. Ce Prince fera ledommage , en
argent coroptant, des effets quiauront
change de nature. 11 fera remis en
poffeftion des fiefs qui luiappartiennent en Hongrie, ou recevra un equivalent. Tr. d'Aix-la- Chapelle , art. 1 3.
La Re'ublique cle Genes rentrera
en poffedion de tons les Etats, places,
forts , rentes & revenus , dont elk
jouiffoit avant la guerre. Les Genois
difpoferont de tous les fonds qu'lls
avolent fur la Banque de Vienne en
Autriche, en Boheme , & en quelque
autre partie que ce foit des Etats de
1'Imperatrice-Reine & du Roi de Sardaigne, & les interets leur en feront
payes exa6ement. Tr. d'.Azx-,' -Chapelle, art. 14. Au lieu de declarer que
'article du Trar6 de Worms , concernan"
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ant le Marquifat de Final, feroit regarde comrne nul & non-avenu ; on
£tipula fin-plernent , dans l'article i
du Tralte d'AIx - la - Chapelle, que,
pour le bien & la tranquillite de 'ialie, toutes chofesy demeureroient daiis
'at oiu e1bes etoient avant la guerre,
l'exception des difpofitions faies &
enoncees dans le prefent Traite, &
qui regarden t 1'&abliflernent de i'nfant Don Philippe , & les nouvelles
poffhflions de la Cour de Turin.
GAR ANTIES ET PROTESTATIONS-.

Toutes les Puiffances contra6Lantes
nu Trait d'Aix - la - Chapelle, s 7en
garantiffent mutuellenient l'ex-cution.
jfrazte d'Aix-la- Chapele-, art. 23.

Protefration "de la Republi' ae de
Genes, fur ce que, dans l'arrtngemenc
& difpofition du Trait4 de paix, le
Duc de Modene avdit ee' noimme' &,
place avant la Republique.
Proteflation. de la Maifon de Baviere, au fujet du Duche de la Mirandole & du Marquifat dc Concordia,

potfdes par la Maifon de Modene,
Tomre III.

I
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Poteftation du Prince Edouard
fils du Pr&endant, rernife au Magiftrat d'Aix-la-Chapelle, pour la confervation des droits ou pretentions de
Ia Maifon de Stuard, au Trbne de Ia
Grande-Bretagne.
Proteflation du S. Siege, au fujet
de fes droits de Suzerainet6 fur les
Duch's de Parme & de Plaifance.
Proteftation des Etats'neraux,
pour Ia confervation des interets de la
Maifon de Naffau-Orange, relativement au Traits conclu 'a -Ia Haye , le
z6 Decembre 1687 , entre Charles 1I
Roi d'Efpagne , & Guillaume Ill; &
aux pretentions de la meme Maifon
de Naffau fur celle d'Ifenghien.
Proteftation de Ia Maifon de CondI, concernant fes droits fur le Marquifat de Montferrat.
Proteftation de la Maifon de Ia
Tremoille, au fujet de fes drots fur
le Royaurne de Naples.
Proteflation de l'Ele&eur Palatin,
au fujet de fes droits fur le Marquifat
de Berg-op-zoom.
Proteftation de Ia Maifon de Heffe-
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Cafel, concernant fes droits fur le

Duch6 de Brabant.
Proteflation de la Maifon d'Anhalt,
au fujet de quelques Fiefs qu'elle reclame fur la maifon de Hanover. Plufieurs Princes de l'Einpire firent encore des proteftations , qu'ils porterent
i la Di'te de Ratisbonne,
J'ajouterai ici que les Corfes prCfenterent un Mermoire aux Plenipo tentiaires du Congres, pour les invitet
a prendre connoillance de leurs dmineles avec la R6publique de G nes ; mais
cette demarche fut inutile , & malgr'
la prote&ion que la Cour de Turin &
la Cour de Vienne leur avoient pronife , ( VoyeT le dixieme Clzapztre de
cet Ouvrage), on lie daigna pas
A
mere
faire attention aux plaintes des
Corfes. La guerre opiniatre qu'ils fouriennent encore, & qui eft une efpece
de ph6nom~ne en Europe, fera peutetre lire avec plaifir quelques morceaux
du Memoire, dans lequel ils expofent
les motifs de leur rtvolte & leurs pr'tentions.
Nous avions , parmi nous, difent
II
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les Corfes , nornbre de Seigneurs
q11 jugeoient fans appel les caufes

de leurs Sujets ; qui levoient leurs
bannieres, & fe confederoient avec
la Republique ; qui exercoient les
l,
Charge & les Dignites dans leur
patrie
qui , enfin , eroient , a
tous egards', fur le nmrne pied que
ies antres Nobles dltalie. Aujourd'hui Nobles & Plebeiens Corfes
font confondus en tout par la politique des G6nois, Les uns comme
les atutres, depais pres de I 7.o ans,
, font exclus folemnellernent, comme
incapables d'exercer aucunes charges dans leur patrie & inmene d'y
fervirdans les troupes. Nos Eveches
font tous pour les Genois , & i s'en
eft peu fallu qu'on ne nous enlevlt
de mrnes nos Cures.
,, Un mal plus affreux encore que
, tout ce que j'ai dit, c'ea 1liniquite
des Magiftrats que Genes nous en,, voyoit tous les deux ans. Ces Magiftrats , pauvres & ignorans au
dernier point , favoient uniquerent
i qu'i leuretoit permis de commettre
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,routes fortes d'injuftices contre les

, Corfes, pour arnaffer des richeffes,
ls vendojent d'avance aux habi-,.
tans, Iabfolution des rneurtres qu'lls
,,editoient. Tout au plus ,a peine
du Corfe homicide toir d'etre envoye a Genes pour y fervir dans
les troupes , & au bout de quelque
temps it 6 toit renvoye dans fon pays;
3 les patens de celui qu'il avoi tue
voyant que la Rpublique n'avoit
, point veng6 e crime, fe vengeolent
,eux-memes. II n'eft point de Nation qui ne fRt fameufe par lernme
crime , fi elle le puniffoit de menme
par une 'promenade ordinairemenc
peu facheufe & fouvent utile.
Des Loix egaletnent pernicieufes,
, font celles par lefquelles Genes nous
a ravi toute forte de commerce audehors & l'a contraint & borne
en mille manieres , dans l'intirieur de notre Ifle; i1en eft arrive
ce qui 6toit la fuite naturelle des
r~glemens de cette efpece. En un
mot, les Corfes fe font dego tes du
il travail, puifqu'ils ne pouvoient yen}1
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dre leurs denres ; & ilen feroit de
meme des peuples les plus laboj,rieux
, s'ils &oient dans la mrme
A
gene.....
Les G'nois n'honorent & ne r'32 compenfent
aucune verru ; ijs ne
J,chatient aucun crime ; ils ne recon32 noiffent aucun fervice; tout an plus
,,ils le payent d'honneurs obfcurs,
3,ou merne fletriffans & injurieux :&
le but conftant de la Republique ,
eft d'affoiblir & d'appauvrir norra
,fle , parce qu'elle eft trep riche &
trop puifante pour plier paifiblement fous le jaug des Genois.... Enfin eft-il certain que , files Genois
veulent fe foumettre les Corfes, rien
ne portera ni ne forcera les Corfes
a accepter le joug des Genois. 11
feroir donlc a fouhaiter, pour la Republique de Genes, qu'on ptit la
, faire entrer -en raifon , & la d&erminer Afe defaire de.H'fle de Corfe ,,,
XVLiGOCIATIONS

RELATIVES A LA

PAIX D'4iX LA-CH4PELLE.

Quand le Trait6 d'Aix-la-Chape11o
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-fut rendu public , les perfonnes qui
defiroient que la paix f it J-ermie fur
de folides fondernens, ne purent s'empecher de remarqier que 1es P16nipotentiaires, par une precipitation dont
j'ignore les motifs, avoient n'glig~e de
regler plufleurs affaires qui pouvoient
devenir une foarce de nouvelles querelles. On &oit convenu , par les articles pr'liminaires , que les pretentions
de l'Eleaeur Palatin fur le Fief de
Pleinfingc , les demanes que le Roi
d'Angleerre, comme Ele&eur de Hanover, fEifoit a' la Coar de Madrid
& les diffdrends eleves au fujet de la
D

grande Maitrife de la Toifon d'or, des
enclaves du Hainaut , de 'Abbaye de
S. Hubert, & des Bureaux nouvellenent 6tablis dans les Pays-Bas , feroient renvoyes au Congrts gene ral,
& y feroient d4cid's. Cependant on
fe contenta de ffipuler, dans le 'frait
definitif, que toLs ces objets feroient
dicutes & terrins a' I'amiable , par
des Commiffaires , ou d'une antre maniere , felon qu'en conviendroient

entr'e1es

les

mPuiffances int-reffes.
14
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Quoique ces affaires fuffent trop
peu inporantes pour alhUrner une
nouvelle guerre, &oit-il permis de les
ndgliger ? Qu'en auroit-il cofuit aux
Pldnipotentiaires pour les terminer ?
Une fufpenfion d'armes avoit deja fait
cefl-r les malheurs les plus confiderables de la guerre, & on n'avoit aucune rolfn /depreffer la conclufion de
Ia paix.
Les Politiques qui etoient au fait
des griefs qui avoient occafionn' une
rupture entre 'Efpagne & 'Angleterre, & qui connoilfoient les polfeffions & le commerge des deux peuples
en Amerique , furent confondus, en
voyant qu on s'Coit flatte d'e.tabir une
paix folide , par un article de quatre
gnes, & qui rendoit feulement aux
ringlois, pendant quatre ans , le conmerce des Ne-res & le va'ffeau de
permiC-ion, do Lt ils avoient ete prives
par la guerre. Ce n'e'roit point remonter a ta fource de la querelle; & pour
la tarir, I1falloit prendre des mefures
propres aprevnir les fraudes du corn
merce & les hoffilites des Gardes-co^.
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,tes. II falloit, du mois , regler que
tout le paffi' feroit oubli6, & convenir
des fommes que la Cour de Londres,
le Roi d'Efpagne & la Cornpagnie de
I'Afiento, pourrolent fe demander. En
effet, fi I'Anleterre & 1'Efpagne n'avoient pas figne, deux ans apr~s la
paix , le Traire de Buen-Retiro, dont
j'ai rendu compte , il y auroit eU
vralfemblablement de nouvelles hoftilit's entre les deux peuples.

Quoique I'Am~rique n'eit point

encore ec un fjet de guerre entre la
France & l'Anglecerre , i1 ne fifloit
que connoitre rnediocrement lears difpofitions & leurs int'rts , pour ^tre
convaincu qu'il &oic abfolurnent n'CefThire de prendre, a' cet 6gard, de
trs-grandes precautions. Autant que
les Anglois paroiff'oent dloignces de
faire des conquetes en Europe , autant
fongeoient-ils '. &endre leurs poffeffIons en Amnrique. Leurs Colonies
&oient aufi puilifantes que celles des
Francois l'toient peu. Quand on
travailloit ' la paix , la Marine de
France ~etoit enti.rement detrute, &

15
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celle d'Angleterre &oit dans 'tat le
plus floriffant. Les Anglois avoient
fait de nouveaux 6tabliffemens pendant la guerre , ils laiffoient entrevoir
des pretentuons au fujer de 'Acadie &
.de la Baye Francoife, & tentant de/a
de franchir les Apalaches., quelquesuns de leurs Fa&eurs commerqoient
fur i' O yo avec les Indiens. Que de
fujets de crainte pour une politique
qui porte fes vues dans 'avenir ! Cependaint le Comte de Saint - Severir
fe contenta de ftipuler la reflitution de
l'I
Aoya/e ou Cap Breton, & de
toutes les conquetes que les armes ou le
Sujets de Sa Mjefle' ritanniquepourroient avoirfaites ; en ajoutant vaguement que toutes chc es , d'ailleurs,feroient remifesfur lepted qu'elles etoient ,
ou devolent etre _ avant la prefente
guerre.

On fe feroit aifement ententdu,
aprs la paix ,fi le Plnipotentiaire de
France s'etoit contente de dire qu.e
toutes chofes feroient rernifes fur le
pied qu*'eTes aroient avant la prefenteguerre 5 & on n'auroit pu lui reprochu
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lue de s'exprimer d'une maniere trop
fuccinde & trop vague, fur un objet
qui exigeoit des conventions tr&s-precifes & tres-detailees. Ce qui fit, fi
je puis parter ainfi , que cet article da
Trait6 d'Aix-la-Chapelle, eft devenu
un foyer de querelles interminables
entre l'Angleterre & la France, c'eft
'expreffion, devolent tre. Ces deuw
mots, que le Miniftre Anglois eut
radrelfe de gliffer dans le Traite, &
dont les Plenipotentiaires de France
nie previrent pas les confequences,
ouvroient une vafte carriere 'a F'ambition des Anglois.
11 ne faut pas, en effet, s'imaginer
qae 'Arnrique &ant route diffrente
de norre Europe, il foit aufli aife d'eri
rcgpler le fort que celui des Provinces
qui font foas nos yeux, & que nous
connoiffons. Eln Europe , tous les
Etats ont des frontieres & des limites
certaines ; cn Anirique , ce font de
vaftes deferts, des pays fans jurifdictions & fans limites; & chaque Pulffance regarde les campagnes vague
qui 1avoifinent , comme In Empire
16
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& n'y met aucune borne. Les anciens
Traites que les Francois & les Anglois avoient faits au fujer de 1'A C_
rique, 6toient & devoient tre 6quivoques , obfcurs , & mAme inintelli-

gibles ; cependant ces Traites avoient
entretenu la paix, tant que les Colonies, occupees du foin de fe former,
n'avoient point donn6 , a leurs Metropoles, I'ambition de tout envahir;
mais ils devoient fervir de titre aux
pr1entions les plus dermefurees , des
qu'il s'agiroit d'tablir des frontieres
& des bornes entre les deux Nations.
Si on l'avoit pr~vu au Congres d'Aixla-Chapelle, il auroit ete aif6 , ainfi
que l'a remarquie M. le Duc de Choifeul, ( J'oyeT le Mmoire Hiloriquef'r
la ndgociatiou de la France &,de l'.4ngleterre , depuis le z6 Mars 1761

jufqu-'au zo Septembre de la mime
anne), de pr6venir les diffkrends , en

fixant des limites. Mais bien loin.de
prevoir ces difficult's, & de les lever,
les Plenipotentiaires de France les
multiplierent , au contraire. Regler

que toutes chofes feroient remifes en
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s4merique , fur le piedol "ellesdevoient
itre avant la guerre ,.c'etoit accorder

aux Anglois la facult6 de tout ofer &
deA tour entreprendre. En effet, on
goitoit a peine les avantages de la
paix , qu'ils interpreterent en leur
faveur, des titres obfcurs & ininteliibles; & fous pretexte de retablir les chofes comrne elles devoient
etre avant la guerre , ils firent tous les

jours de nouvelles entreprifes contre
les Francois &abl- fur la riviere
de Saiit - Jean

,

la cbte des Etche-

rains & les cates feptentrionales
de l'Acadie.

La ;Cour de France fit fes plaintes
A.l'Angleterre dans le mois de Juin
1740 ; & pour arreter des hoftilites

journalieres qui pouvoient enfin allumet une nouvelle guerre, propofa de
nommer des Commifflaires qui reglerolent a l'amiable les limites des Colonies Angloifes & Francoifes. Le
Roi de la Grande - Bretagne chargea

MM. Shirlay & Mildmay, de traiter
a Paris cette affaire avec le Comte de
a Galififoniere & M. de Silhouette
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que le Roi de France avoit nommes
fes Commiffaires dans cette importante ngociation.
Les hofhilites continuerent & devoient en effet conti nuer en Amenrique,
parce que les Miniftres de France &
d'Angleterre negocioientfans s'entendre , & ordonnoient innocemment Ia
guerre , en croyant donner les inftructions & les ordres les plus pacifiques.
Le Gouvernement Anglois ne trompoit point la France, quand i1lti difoit
qu'il avoit donne Zes ordres les plus cfflcaces de ne cornmettre aucun attentat..

foit d codde la nouvelie Ecofle , fioi de
celui de la Baye d'Hudfontcontreles pofferions ou contre le commerce des Szijets
de Sa Majefl Tres-Chr'tienae. Mais
ces ordres ne devoient point ftifpendre
le cours des hofilit6s, parce que les
Anglois fe croyoient autorifes par le
Traite d'Aix-la-Chapelle, 'a rtablir
les chofes en Arnrique fur le pied o
elles avoient dC etre & que ce qui
avoit du^ 'tre, etoi", felon eux , bie m
different de ce qui avoit te. Ils regardQient plUfieurs 6'ablimfenents Fraa-
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Cois comme autant de de.endances
de leurs Colonies. Ils avoient deja
envahi quelques parties du Canada,
& ils fe croyoient encore renfermes dans les lirnites de rAcadie. La
France les regardoit comme des aggreffeurs , & ils penfoient etre fur i'a defenfive, & ne former des habitations,
& n'6lever des Forts que fur leur territoire.
Le Roi m'ordonne , ecrivoit M

Rouill6 , Miniftre de la Marine, au
Marquis de ]a Jonquiere , Gouverneur
du Canada, de vous rappellerles ordres
que Sa Majerievous a de'a donne's pluficurs fois fur la conduite que vous aveT
a tenir avec les Anglois , particulierement dans tout ce qui a rapport aux
limites des Colonies refpec~ives ,jufqu'a
ce qu'elles ayent dtZregle'es. En foutenant fes jufres droits contre toutes Zes
entreprifes qui pourroient y donner
atteinte , vous ne devet rien entreprendre vous-mcme de contraire aux droits

des Anglois. Ei ecrivant de la forte
dans la pofition oil fe trouvoient les
chofes, M Rouille attifoir le fea
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de la guerre qu'il vouloit prevenir. 11
avoit beau prefcrire au Gouverneur
d'ufer fL'gard des -Anglois de tous les
menagemens compatibles avec 'honnezr
de la Nation&"la confervation defespoffe/Zons; 11 n'ernpechoit pas que les Anglois, prevenus de 1'tendue de leurs
droics & de leurs Domaines en Amn-rique , ne regardaffent ces rnnagemens
memes comme autant d'injures &
d'hoffilites. TeneT la main , continue
M. Rouill6, a ce que les offciers que vous
deLtachereT dansles pofles quife trouvent
dans le voifinage des Colonies Angloi-

fes,fi conduifentfur les memesprinciyes : dvite en un mot tout ce qut pourroit occafionner des plaintes fonddes

contre vous. Ces ordres 6toient impraricables, des que les deux Gouverneurs n'avoient aucune ide'e commune
fur leurs droits & leurs limites refpectives. Quoi que pitt faire le Marquis

de la Jonquiere , ildevoit deplaire,
au aux Anglois qui l'accuferoient

,d0iquieter leurs etabliffemens, ou au
Miniflere de France qui fe plaindroit

Oe fa negligence

a repriiner

les entre.,
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prifes dangereufes des Anglois. I y
a lieu d'efpe'rer , reprend M. Rouill6,
quie toutfi paffera de part & d'autre

d'une maniere conforme aux vues de
Leurs Ma/ejes pourle rnaintien de I'union des deux Nations. Vdiine efp-rance. M. Rouille ne foupconnoit pas
toute 'etendue que les Anglois donnolent a la malheureufe expreflion,
devoient tre , du Traits d'Aix-la-Chapelle & il eut lieu de juger qu'il avoit
donn6 des ordres inutiles & meme
dangereux pour la paix, d~s que les
Commiffaires commencerent a entrer
en ne'ociation.
Ce fur le 2 i Septembre 17 50, que
les Commifaires des deux Nations fe
remirent des Mermoires concernant
les limites de 'Acadie. M. de la Galiffoniere < M. de Silhouette pr&endoient que 'Acadie , telle qu'elle
avoit &4 c6d6e par la paix d'Utrecht,
c'elt-a-dire , fiivantfes anciennes limttes, commence a ''extr6mit6 de la
Baye Fran oife, depuis le Cap Sainte-Marie ou le Cap Fourchu, qu'elle
tend le long des ctes, & fe ter-
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mine au Cap Canfeau. Meflieurs Shirlay. & Mildmay demandoient au contraire que, fous le nom d'Ancienne
Acadie, on comprit toutes les terres
qui s'tendent depuis la riviere de
Kinibeki jufqu'ai Golfe S. Laurent,
& du fleuve Saint-Laurent au Nord
jufqu'a, l'Ocean. Le i i Janvier 17 51
es Commifaires Anglois remirent un
M~moire , par lequel ils fe flartoient
d'avoir evidenment prouv6 la juffice
de leurs demandes. Les CommifFaires de France y r6pondirent le 4 Octobre de la m'tne annce ; & on peat
dire qa'ils refuterent avec force les
preuves tue 'Angleterre regardoit
comme des denonftrations ; mais il
taut avouer aufli qu'en voulant fixer
les anciennes limites de 1'Acadie, its
ne furent gueres plus heureux que
les Ecrivains Anglois ; & l'on perdit une annee entiere a urL travail
'nible qui ne devoir prodaire aucun
bie n.
II &oir inutile de remonter julfqu'A
l'origine des 4tabliffemens Anglois
dans P'Amdrique , & des Colonies
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Franqoifes , de citer des Voyageurs,
des Hiftoriens , des Charres , des
Cartes de Geographie, des Patentes
des deux Cours, des Commiffions
donnees a des Capitaines ou a' des
Gouverneurs , & des Lettres de ces
memes Capitaines ou de ces Gouverneurs. Tout ce travail qui fuppofe
de tres-grandes connolffances, doit
faire fans doute beaucoup d'honneur
aux lumieres des Commiffaires des
deux Nations; mais bien loin d''rre
propre a' terminer une negociation,
11 enpchoit nirme de 1'entaner. Plus
les Commiffaires Anglois & Francois
faifoient des recherches , plus its fe
flattoient de raniener enfin leurs adverfaires a leur fentiment ; ils entretenoient leurs Cours de leurs efp6rarn
ces; & ces efp&ances frivoles les
ernp&hoienc de commencer urle n
gociation fcrieufe.
En lifant, dans le douzierne article
du Traits d'Utrecht , que le Roi de.
France cede a 'Angleterre, la Nouvelle Ecoffe , autrement dite Acadie,

tn fon entier

,

conform meat a' fes
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bnciennes limtes; il falloit avouer de
bonne fos qnie ces rs , conornedmnent fes anciennes limites , lie difent rien. I1 falloit convenir qu'il ne
peut y avoir de limite rdgl 6 e dans un
pays qui n'avoit t6 habite que par
des Sauvages errans, avant que les
Europeens y fuffent ktablis. A la maniere dont les Europ~ens s'tabliffoient dans des Provinces vagues,
dont ils ne connoiffoient que les cotes, & oj ils ne poffedoient reellement que les terres qu'ils dfrichoient,
comment auroient-ils pu y fixer des
limites ? On s'agrandiffoit peu 'apeu ;

on conftrtLifoit des forts ; & les terres
enclavees , ou comprifes entre ces
habitations,

etoent

foumifes 'a la

meme Jurifdi&ion. Au-dela on n'avoit que des efpCrances. Les Gouvernemens , tantot plus etendus
tantot plus refferres, n'avoient point,
un territoire conftant & determine.
Les Colonies f6par6es s'uniffoient;
les Colonies unies fe feparoient; &,
au milieu de ces revolutions continuelles, comm.ent pourroit-on trouver
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les traces de quelques limites ?
Le travail des Cominiffires auroit
vraifemblablement reuffl a maintenir
la paix , s'ils ne s'6toie~nt pas piqueS
d'entenke ce qu'en effet ils n1'entendoienit pas. II eft evident, devoient
dire les Commiffaires Frani;ois , que
les anciennes limites de 'Acadie ne
font qu'une chimiere, & que les PInipotentiaires d'Utrecht ne fe font
fervis de cette expreffion, que parce
qu'ils n'avoient pu convenir, entre
eux, des limites qu'ils afligneroient 'a
'Acadie. Mettons-nous 'I eur place,
devoient-ils ajouter , & faifons ce
qu'ils n'ont pas fair. Certainernent
l'intention des Anglois, aa Congr~s
d'Utrecht, n'a point &6,de fermer l'entree du Canada aux Francois, ou de
s'erparer de cette Colonie aujourd'hui, qu'il n'eft queftion que de fe
conformer aux articles de cette paix,
& d'en fuivre'l'efprit , ils ie peuvent
donc pas vouloir reculer les limites.
:de 'Acadie aufli loin que vous le pr&
tendez; ils ne peuvent donc pas vou

r-fe redre les maires de la rivq
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gauche du Fleuve Saint - Laurent
depuis Quebec jufqu'a' fon ernbouchure , & de toutes les cbtes, depuis
le Cap des Rofiers jufqua 11'fthme.
Au lieu de perdre notre temps Achercher des limites qui n'exiftent pas,
fixons, entre nos Colonies , des bornes qui affurent leur repos, &, par
conf quent, la profperite de leur
,commerce. Avant que de vouloir
4tendre nos poffeffions, & de nous
Cgorger pour des de'ferts, voyons quel
eft le veritable interet de nos deux
Nations. Avant que de vouloir faire
des conqu~tes, examinons fi nous
retirons de nos Domaines, tout 'avantage qu'une fage induftrie doit en
attendre. Peut-tre importe-t-il, aux
Anglois & aux Franqois, de partager
entr'eux 'Ame'rique Septentrionale,
afin qu'une/certaine rivalit'6 les founienne & les encourage dans leurs
travaux.
Le i i Fevrier 175 1 , les CoMmifaires Franqois communiqueren a'
ceux d'Angleterre, trn Mmoire pour
Ctablir les dioits de la France fur
AI4
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tifle de Sainte-Lucie. MM. Shirlay
& Mildmay n'y repondirent que le
1 5 Novembre de la mrne annde, &
la refutation de leur Memoire ne flit
dlivre, par les Commitaires de
France , que le z4 O&obre '754,
Tant de lenteur, jointe 'a 1'inutilte
des recherches qu'on avoit faites, &
a 'infuffifance des principes fur lefquels on raifonnoit , &oit d'autant
plus pro re a. aigrir les efprits, que
les hoftilites avoient toujours continu6 du cot de 'Acadie & de l'Oyo.
Si le Gouvernement de France paroiffoit encore ne pas defefp'rer de
conferver la paix, la Cour de Londres, laffe d'une negociation infructueufe, & fiere de fa fup rioritd fur
mer , fe preparoit 'a faire fa guerre.
Elle ne deguifoit point que fes armemens ne fuffent deftines 'a la d'fenfe de fes poffeffions en Aimrique,
& il y avoit deux mois que le Duc de
Cumberland avoit donne des ordres
& des inftrudions au General Braddock , polar attaquer, 1 la fois, les
Franois en Acadie & fur l'Oyo;
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lorfque le Miniftcre -de France tt
encore propofer a' 'Angleterre , le
15 Janvier 1755, ,,qu'avant d'exa,,miner le fond & les circonatances
,,de la querelle furvenue dans I'A, m rique Septentrionale , ilfhit prea,,lablement envoyd des ordres pofi,,tifs aux Gouverneurs des deux
Puiffances refpe&ives , pour leur
defendre' deformais toute nouvelle
entreprife & voie de fait, & leur
ordonner , au contraire, que routes
les chofes faffent rernifes, fans retardement, par rapport au territoire
du co6 de la riviereA d'Oyo ou
-,, Belle-Riviere,
au Inerne &at ou"
,,elles 'oient
ou devoient Ctre
5,avant la derniere guerre; & que

les pretentions refpe&ives fuffent a
,'ariable, def'rees ' la Commif,fion 6tablie 'a Paris , afin que les
deux Cours puffent terminer le
,,differend par une prompte conci,, iation

cc.

Quand le Gouvernernent d'Angleterre auroit defir6 la paix auffi fincerement que la France, quand les deux
Cours
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Cours auroient envoys a' leurs Gou.
verneurs des ordres conformes aux

propofitions qu'on vient de lire , on
peut affurer que les hoffilit's n'auroient
pas ceffe en Amnrique, puifque, malgre 1'rudition & le txravail des Comrniffaires Anglois & Fran~ois , rien
n'6toit encore plus incertain que le'tac
our les chofes devoient 'tre remifes,
en verta des Traites d'Utrecht &
d'Aix-la-Chanelle,
La ncgociation commenca enfin a
porter fur un fondement folide, lorfque la France fubfitua aux propofitions vagues qu' on avoit faires jufqu'alors, un projet de Traits pre1iminaire dont je vais rapporter ici quelques articles.
Les Sujets de Sa Majefle TresChretienne & de Sa Majefte' Bri, ta-nique evacueront tout le pays
fitue entre la riviere d'Oyo & les
,montag'nes qui bornent la Virginieo;
& fe retireront, favoir , les Francois ,

au - del.

de ladite riviere

d'Oyo., & les Anglois, en-deca
defdites montagnes de forte que
Tome II.
K
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, tout le terrein qui fe trouve entre
ladite riviere & lefdites montagnes
fera regard6 comme un pays neutre
, pendant tout le terns que durera la
prefente convention ; & toutes les
conceffions , s'il y en a quelqu'une
de part & d'autre fur ledit territoire,
feront regard~es comime nulles &
non avenues.
,, Pour affurer d'autant plus l'execation de la ceilation d'hoftilites
, & prdvenir toute occafion de nouveaux troubles, les Sujets refpeftifs
de Sa Majefte Tres-Chr&ienne &
de Sa Majeft Britannique ne pourront frequenter, pendant la dur&e
de la prefente convention, ledit ter3, ritoire fitu6 entre la riviere d'Oyo
& lefdites montagnes , fous pretexte de commerce ou de paffage,
, qui feront egalernent interdits aux
deux Nations.
,, Conformrnent a' Particle 9 da
Trait6 d'Aix-la-Chapelle , toutes
chofes feront rernifes, dans 'Am6rique Septentrionale, dans l'&at oil
eles
_ etoient, ou devoient 'tre, de-
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le Trait' d'Utrecht &,en
conf~quence , on d'niolira tous les,
forts qui, depuis cette 6 poque, au,,roient 6t6 conf'truits , de part &
d'autre, tant far ledit territoire de
'Oyo que dans routes les autres
,parties de I'Arnerique Septentrio,, nale, conteftees entre les deux Na, tions.
,, La prefente convention prcliminaire n'aura lieu que pendant deux
3; as, a compter du jour de l'change
des ratifications, cet efpace de
temips paroiffant fuflifant pour terminer finalernent, par la voie d'une
conciliation amiable , toutes les
difcufiions relatives 'a 'Amrique
Septentrionale, qui pourroient occafionner, par la fuite , de nouvelles brouilleries entre les Sujets
,, des deux Puiffances ,,.
Les propofitions de la France aaroient vraifemblablement produit
1'effet falutaire qu'elle en attendoit, fi
elles euffent et6 faites quatre ans plutot; mais le Confeil de Londres etoit
alors las de negocier : toutes fes dif,puis
'
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pofitrions etoient faires pour la guerre;
& fes efperances etoient trop grandes
& peut-etre trop bien fond'es pour
y renoncer. En reponfe au projet de
ii reTrai t6 qu'on vient de lite
mit , le 7 Mars i755 , les articles
fuivans
Sa Majefte Britannique & Sa
' Majefte Tr&s-Chretienne s'engageft
a envoyer , irnmeidiaternent apres
1'change des ratifications de la
prefente convention, leurs ordres les
plus precis a leurs Gc'neraux & Gouverneurs refpe&ifs en Arnrique,
s, d'arreter & prevenir routes voies de
, air entre les deux Nations ; & les
duplicata de ces ordres feront remis
de yart & d'autre, avec les ratifi.caotns de la prefente convention ,
.,aux Minifires tant de Sa Majeft6
Britannique que de Sa Majefte Tr SChretienne.
3 A 1'gard de ]a riviere d'Oyo &
, des terres adj'accntes, il eft convenu
, arrete' que pareils ordres feront

Senvoyes en mcmne - temps ,

avec

, copie de la prefente convennon.
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,5auxdits Gdn'raux & Gouverneurs,,-de faire dernolir dans 'efpace de fix
, ou plut6t, fi faire fe pourra
a compter du jour de la hlgnaturd
de la prefente convention , tous les
,tois

Forts conftruits fur la prefqu'lfle dans
le Lac Erie, & far la riviere aux
Bmufs & fur lPOyo.
,, De mfrne , i eft convenu entre
,, Sa Majeft6 Britannique & Sa Majefte Tres-Chretienne qu'une hgne
1
a commencer du cote oriental de
la Baye de Canagahoqui fur la
rive meridionale du Lac Erie, fera
tiree dire6teinent au Sud, jufqu'l
ce qu'elle touche le 4 o e degre de
,,lantude feprentrionale , & de-1a
continu&e au Sud-Ouef , jufqu'l ce
qu elle touche le 3 7 e degre de la, dite latitude.
De mrme, une ligne, ' commencer a 1'embouchure de la riviere
Miarnis , du cte meridional du Lac
Erie , fera tiree au Sad. ou SudOuefl, jufqu'a la fource de la riviere
Ouabache ou S. Jerme ; & de 1.
, continuee le long de ladite riviere
K3
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jufqu" fon confluent aVec l'Oyo, &
de la en droite ligne au Sud, jufqu'au

fufinentionne 37 e degre de latitude
feptentrionale.
,, Tous les Forts & routes les Forterelfes conifruites ou les etablifFemens faits par l'une ou par 1autre
des deux Couronnes , ou par leurs
, Suj-ets refpefifs dans ledit territolre , fitue entre lefdites lignes
feront d&niolis dans 'efpace fufdit
de fix mois, a compter du jour de
lafignature de laprefente convention,
, ou plutot, fi faire fe pourra, & retie, ont ainfi demois jufqu'a ce que les
rfentes difputes foient termin'es
a 1'aniable entre les deux Cours ;
de forte que tout le pays qui fe trouve
3, entre les deux lignes fufdites, dans
fon 6tendue du Nord au Sud, reftera.
& fera regarde pendant ce tempsIA cornme un pays neutre; & on
, ne s'en fervira que pour y cornmercer avec les natifs , ce qui fera
libre & permis aux deux Nations,
, fans aucun empechement ou mo, leftation que ce foit.
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,5Que les Gouverneurs & G'ne,,raux refpe&ifs des deux Couronnes
nornmeront des perfonnes entenSdues . dans 1'efpace de trois niois
a compter du jour de la figiature de
la pre renre convention, ou plut6t
fi faire fe pourra , qui tireront &
, narqueront lefdites lignes dans P'ef,, pace de trois mois de plus, Acompter du jour qLl'elles feront nominrees
a cet effet.
, En outre, il eft convenu & arrete que les deux Forts fur la riviere
de Niagara & le Foi Frederic oa
Crown-Point fur le Lac Champlain,
conftruits depuis le Traite d'Utrecht,
renbuvell6 & confirme par celui
, d'Aix-la-Chapel1e, feront dcrmolis
, dans le mrne efpace de fix mois, a'
compter du jour de la fignature
de la prefente convention ; & qve,
par rapport a' la fufdite riviere de
Niagara & les Lacs d'Eri' , d'Ontario & de Cham plain, il fera libre
aux Sujets des deux Couronnes de
les paffer, monter & defcendre en
toute scret6, & de commercer, fans
K4
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aucune moleftation ou empche-'
ment avec les Indiens qui habitent
les pays fitues aux environs des
grands lacs , tant avec ceux qui
font Sujets & amis de la GrandeBretagne , qu'avec ceux qui fonr
, Sujets & arnis de la France.
I1 eft pareillement convenu & arrete quune g era tiree de 1'ernbouchure
la rivieie Penobfcot on
Pentagoet jufqu'a. fa fource, & de-la
en droite ligne au Nord jufqu'a la
riviere Saint-Laurent; & que depuis
,, un point qui fe trouvera a la diftance
de vingt lieues en ligne direde, depuis l'embouchure de ladite riviere
, de Penobfcot ou Pentagoet, ontirera
une ligne a travers le continent juf, qu au point qui fe trouvera fur la
,, cote du Golfe Saint-Laurent, a la
liftance de vingt lieues du Cap
Tourmentin en droite ligne.
Que pour ce qui eft des pays &
,,

territoires fitues au Nord entre lef-

dites lignes jufqu'a' la riviere SaintLaurent , ils ne feront 6rablis ni
, poffds par les Sujets de rune ni
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,de lautre Couronne , lefquels ne
,,s'en ferviront que pour y commercer
,,Que toute la Prefqu'Ifle & 1'Ifthme & a Baye de Fundi ou Baye
Francoife , & gerneralement routes
les terres, fleuves & rivages fitues
,,
au Sud-Eft de la ligne fufrnentionqui doit

travers
tirce 'a
ntre

ledit continent, depuis la riviere de
Penobfcot ou Pentagoet jufqu'au
Golfe Saint-Laurent, feront recon.nus & declares appartenir en pleine
fouverainet6 & proprie'te abfolue
a la Couronne de la Grande-'Bretagne.
,,-En outre, iloft convena & arre'e
que les G'neraux & Gouverneurs
refpe&ifs des deux Couronnes normeront des perfonnes enendues
dans 'efpace de trois mois, a' compter du jour de la fignature de la
prfente convention, oL plutt, fi
faire fe pourra, qui tireront & marqueront lefdites lignes dans I'efpace
de trois mois de plus, 'a compter
du jour qu'elles feront nomnees '
Cet effec ".
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Rejetter les propofitions pr6lininaires que la France avoit faites pourentarner une negociation f&ieufe
n'y repondre que par des dernandes
qu'elle ne d-evoit pas accepter, c'&oit
vouloir la guerre. Le Miniftere Anglois feignoit encore de n'gocier &
de defirer la paix , mais it n'avoic
d'autre objet que de rnieux concerter
fes entreprifes, & d'infpirer a Ia France
une fecurite qui l'empechat de fe preparer a la guerre, en d'ployant toutes
fes forces.
On peut dire que la guerre dont je
vais rendre compte dans le Chapitre
fuivant , f'auroit point eu lieu , fi la
france n'avoit pas ngtigc,, au Congres
d'Aix-la-Chapelle, de pr~venir des
querelles qu'elle n'eut pas enfuite l'art
d' touffer quand el-es eurent eclate.
L e Comte de Saint - Severin auroit
;t6 le maitre de rdgler & de fixer
le fort de I'Arnerique, s'i1 l'eit voulu.
11 auroit fuffi de marquer les limites
de l'Acadie a I'ifihme, & de ceder les
terres comprifes entre la nouvelle Angleterre & la riviere de Pentagoet ,
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pour affurer la tranquillit6 du Canada. En laiffanr aux Anclois la liberte
de commercer fur l'Oyo, fans pouvoir cependant y batir des forterefe's,
on ne les rnettoit pas dans la neceffit6
de faire la guerre pour etendre leur
commerce dans l'interieur du pays ;
& le Canada auroit conferve fa communication avec la Louifiane. E'in ,

toutes les querelles entre les deux Nations , au fujet des Ifles Caraibes,
n'auroient-elles pas ceffE , fi les Francois , en poffdant Sainte-Lucie &

Tabago, eLiflnt abandonn6 aux Anglois Saint-Vincent & la Dominique?
11 ne feroit pas difficile de prouver
que ces conditions 6coient avantageufes i. 1a France, dont la marine
etoit ruin1e I la fin de la guerre de
1741, & dont les poffeffions toient
trop etendues dans le continent de
l'Amerique. Perfonne ne doutera,
je crois , que 'Angleterre nie les
eut acceptees : la firuation dangereufe
oiX fe trouvoient les Provinces-Unies
lui en impofoit la loi ; & le Roi
,'Angleterre 6coit intcree perfoni 6
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nellement 'a rechercher la paix, pour

affermir la fortune de fon gendre
le nouveau Stathouder. 11 eft imerme
vraifenblable qu'une negociation,
etablie fur ces principes , auroi
encore reuffi, fi on l'ecut entamee en
17 5 0, c'e - a- dire , dans le temps
que le Miniftere de Londres n'avoir
a, encore repare les maux qu'avoit
aits la ouerre, & pris une politique difIerente de celle qu'il avoit
eue depuis la mort de l'Empereur
Charles VI.
Avant que de continuer ' rendre
compte de la negociation qui rallumna
la guerre, qu'on me permette de
mnettre fous les yeux des Le&eurs, &

de rappeller en peu de mots la naiffance & les progr~s des vues & des
maximes de l'Angleterre au fujet de
l'.mcrique.
Quoique depuis le regne de la
Reine Elifabeth, les Anglois n'ayent
point fong6 : faire des conquates en
Europe, & que tous leurs projets
d'agrandiffement fuffent tournes du
ct6 de 'Amxnrique, toujours diftrairs
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par leurs affaires domefliques otu par
celles de leurs allies, ce n'eft que dans
la guerre de 17 S 6 qu'ils commence-

rent

faire leur objet principal de la

conqute de I'Amnrique Septentrio-

nale. La Reine Elifabeth s'&oit content-e d'encourager le commerce &
la navigation, & d"'tablir des Colonies fur des principes affez fages pour
qu'elles duffent s'accroltre en peu de
temps. A Jacques I , Prince foible
& peu digne de rdgner , fucc'da
Charles I , dont le regne fut toujours
agite par des guerres que le fanatifine
& Il'amour de la liberte' avoient allumees.
L'Angleterre pacifi&e fous le Gouvernernent de Cromwel, fongea enfin a concquerir de nouvelles poffefions en Amrnrique. ,Le dei ein de
Cromwel, dit Rapin Thoiras, 6tok
de fe faire confirner., par un Parlement, dans la dignite de Prote&eur,
qu'i lie tenoit que des Offhciers de
,,l'armee. 11s'ag floit donc, premi&'
rernent, de rendre ' I'Etat quelque
ffervice fignale , afin de fe faire paffer
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plus doucement fon ufurpation.
Secondement, conirne 1Efpagne
etoit alors fur fon dclin , i crut
peut - ^tre qu'il lui feroit aif6 de
, faire fur cette Couronne quelque
colqu.te qui pourroit illuftrer fon

Prote&lorat, & faire voir anx Anglois, que s'it cherchoit a' s'6lever,
ccetoit pour etre mieux en crat de
fervir la Republique. Troifinmemerit, ily a quelque apparence
que le Cardinal Mazarin eut beaucoup de part a cetne refolution,
afin de faire une puilffante diverfion
a'Ffpagne.
,
Quoi qu'il en fo t , Cromwel,
,dans le temp; meme qu n le revetoit de la dignte de Protedeur,
mit en met deux flottes, dont 'une,
cornmandee par Elake , fit voile
vers la Miehterraiee , pour aller
charier les Corfaires d'Alger qui
prenoient f'quemment des vaiffea-ux Anlois. L'autre &eoitcommandee par Penn, & avoit environl
, cinq mlle foldats , qui etoient fous
, le coinmandement de Venables,
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: Ces deux Cormnandans avoient
3 re~u de Cromnwel , des ordres ca,, chetes, qu'ils ne devoient ouvrir
s, qu'en un certain temps. Cette flotte
z, partit de Portfmouth le z4 de Decembre, & apres avoir tenu la re
quelque temps , elle fe rendit aux
,,Barbades , le 30 de Mars 1655.
L'ordre cachete que les deux Corns
mandans avoient recu , portoir
qu'ils devoient aller a l1'fle d'ifpaniola , pour fe rendre maitres de
Saint - Domingue , qui en eft la
Ville capit-,le. Les inftruaions que
Cromwel avolt donn6es pour faire
cette exp'dition , etoient Ci
r
,, particulicres & fi bien d&aille s,
qu'i p-roli oit bien que le projet en
av:it ere dret par des gens qui
connofloient patfaitemient le terrein.
A l'iP-proche de la flotte Angloife , les Efpagnols abandonnerent Saint Domingue. Mais Venables, au lieu de mettre fes troupes
a terre , a un mille de la Place,
, commre il lai toit ordonn6 par fcs,
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infiruftions , alla les debarquer I
plufieurs milles de-la'. Par-l. i donna aux habitans le temps de fe re3, connoltre , de retourner dans la
Ville , & de fe mettre en dfenfe.
, Lorfque les -nglois arriverent proche de Saint-Dorningue , ils fe trouverent i fatigu6S par une longue
marche, par le grand chaud qu'il
faifoit , par Ia faim & par la foif,
qu'lls furent aifement repouffs, &obliges de regagner leurs vaiffeaux,
apres avoir laiff6 dans l'fle un
, grand nombre de morts & de
,, blefrfs.

Le coup etant manqu 4 , la flotte
fe rendit Ala JamaYque , dont elle
,, s'empara fans beaucoup de peine.
Elle y laiffa quelques troupes que
,, Cromwde prit foin de renforcer
,, dans la fuite , afin de conferver cette
conquete , ou les Anglois ont 6tabli
une riche Colonie ,,.

Les affaires de Cromwel l'empe-.
cherent de reprendre fon entreprife ,t
mais fi les Aniglois ne faifoient pas
44es conqueites, leurs Colonies deve-,
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res , un grand nonibre d'habitans s'y

rendoit d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande , pour y trouver un repos qu'il
cherchoit inutilement dans fa patrie.
Sous le regne de Charles II, l'Anglererre. n'eur aucun fyftrme fuivi:
Ce Prince ai-noit la paix par nonchalance, faifoit la guerre par foibleffe,
fe defioit de fa Nation, fe mernageoir
la proteation de fes voifins, & regnoit
au jour le jour. Son fucceffeur, plus
imprudent que lui , n'occupa pas le
TrOne avec plus de gloire; & tout
le monde fait que quand Guillaurne
III l'en eut' chaffe, les Anglois prirent un nouvel efprit. Tout fiers de
renir la balance entre les Puiffances
de 'Europe, ils oublierent 'Amerique, pour ne s'occuper que de leurs
allies. Pendant la guerre de la fucceffion , its roient en 6 tat de faire des
entreprifes confiderables dans le Nouveau-Monde, foit contre les Fran5ois, foit contre les Efpagnols; &,
par une efpece de vertige, ils trou
verent plus avantageux de fe ruiner
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en faveur des Provinces-Unies & de
la Maifon d'Autriche.
Apres la difgrace du Duc de
Marfebouroug, le nouveau Miniflere,
a atee duquel etoit Milord Bolinbroke, fe conduifit par des principes
oppofes Aceux des anciens Miniftres ;
& , pour juftifier fa conduite, publia
un Ecrit oili rappelloit les anciennes
idees des Anglois fur 1'Amen6que , &
relevoit les erreurs de leur politique
depuis la revolution de i688. , La
,, raifon, dit le nouveau Miniftere.,
, que nous allkgames pour commen, cer ]a guerre, & la continuer dix
ans de fuite depuis la revolution,
,toit d'obliger [a France 'a reconnoitre le feu Roi, & a nous rendre
la Baye de Hudfon ; mais pendant
toute cette guerre, nos forces maritimes furenr abfolument negligees, & nous ernployames pres de
fix millions de livres frerlings par an
a etendre les frontieres des Hollandois. C'eft que le Roi Guillaume
, &oit General , & non pas Amiral;
., c'eft que tout Roi d'Angleterre
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s qu'il 6t-oit , ii n'avoit ri, oubi6
qu'il
' 'toit n' en Hollande ; c'eft
que pour travailler ' la sfukre de ce
,,Prince , qui n'&oit pas encr re bien
affermi fur le Trone , i1faltoit faire
des emprunts confid'rables, & parla intereffer beaucoup de monde a'
un Gouvernement auquel on auroit
confie fes deniers ; c'eft qu'une
ntroupe d'hommes nouveaux, qui
,n'avoit prefqu'aucune part a la r6volution, mais qui cep endant voyant
la chofe faite , s'en faifoient un me, rite , trouva moyen de s'accrediter I la Cour; en lui faifant prater
de groffes fommes. Ils inventerent
ces moyens nouveaux , & tout-iD E

L'

E u it o
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fait inconnus aux Anglois , de le-_,vet de l'argent, perfuades qu'ils
pourroient etre a la tete de cet in, fame c6mmerce, parce que la Noblefre , dont tous les biens font en
. fonds de'terre, refuferoit d'y entrer.
,, Nous faifons, depuis dix ans , la
guerre la plus brillante , mais la
3, moins bien entendue qu'il y ait jaa; mais eu. Nous prodiguons nos trou-
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pes & notre argentt fans efperance
d'aucun avantage, au lieu d'avoir

±36

tourne nos forces du cot6 qui nous

,,auroit epargne & produit plufieurs
A
millions-, qui auroit en meme
temps affoibli nos ennernis, & qui

,)nous auroit procur6

ou une paix

,,avantageufe, ou de l'argent pour
continuer la guerre.
,,II fe pr6fentoit a nous un vafte
champ d'honneur & de profit, que
,,nous avons cependant ndglige con, tre routes les maximes de la vraie
politique. Nos forces maritimnes
font fi grandes, que nous avons
peine a fouffrir que nos allies corn, parent celles des Hollandois aux
n6tres ; & cependant nous n'a) vons jamais fong6 a les metrre en

,,ufage. Quelques politiques ont pre, tendu qu'il falloit conquerir 1'Efpa.gne en commnen~ant par la Flandre ; d'autres ont foutenu qu'il
falloit commencer par la Sicile .ou
Spar NaPes jeametone que perSO e nlit jamais penf6 aux Indes
SOccidentales.
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,, En nous bornant i fournir notre
contingent de quarante mille hornmes en Flandre , nous aurions mis
, nos flottes en etat d'affoiblir les
,, Efpagnols dans 1'Amenrique, d'enlever les gallions, ou d'en enpcher
le retour en Efpagne. C'eft ce qui
convenoit a une Puiffiance maritime

telles que nous fommes ; & par-a,
, nous aurions certainement oblig6 14
, France de faire la paix, & 'Efpagne de reconnoitre 1'Archiduc.
Mais les grands 'vhnemens dependent fouvent des moindres circonftances. Cleft notre malheur que la
met n'ait pas et& l1lerment du Duc
de Marleborough; car alors le fort
de a guerre auroir ccrtainement
tourne de cp cote-la, ce qui auroit
procure des avantages infinis au
Royaume.
,, Mais , dira-t-on, fi nous avions
,, fait une tentative far l'Amerique,
,,elle n'auroit pas manque de donner
, de la jaloufie aux Hollandois , &
,, elle auroit mecontent la Maifon
d'Autriche. Cps fortes de difcours
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deviennent aflez communs ici de-puis quelques annees, & ceux qui el
font les- auteurs , ont appris A nos
allies 'aen tenir de pareils. Car,
fans cela on auroit de la peine a
s'imaginer que nous, qui porrons le
.Pis grand poids de la guerre, fans
efpierance d'en tirer aucun profit;
on auroit , dis-je, de la peine 'a
s'imaginer que nous n'ofaffions pas
faire une entreprife , meme contre
'ennerni commun, pour notre prop re inte'rt, de peur de donner de
,l'obrage a nos allies, tandis qu'ils
nous voyent combattre pour leur
, conquerir de Provinces & des
,Royaurnes. J'avoue donc , mails
javoue avec quelqu'efpece de
honte , que cette objeaion n'eff
, que trop bien fondUe. Car tout le
, monde faitque lorfqu'on tenoit en, core fecr~te 1'exp6dition de M.
Hill contre le Canada, 'Ernpereur
& les Hollandois ayant foupconn6
qu'elle pouvoit regarder le Perou,
les derniers en firent des plaintes,
& que les Miniftres de Vienne di-
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t, rent affez hautement _, qu'il dtoit
s infolent a la Reine de fonger a' une
telle entreprife. Quoique cette entre-

prife ait manque dans la fuite, en
partie par les accidens d'une tern33pete, en partie par la trahifon de
,, ceux qui en avoient 6t6 les premiers
auteurs , il eft: toujours vrai qu'elle
a ete bien concerte , & que , felon

,, toutes les apparences , elle devoit
reUffir.
t

,, I1 eft 6tonnant que les Hollandois ayent ternoign 6 leur macontentenient , lorfqu'ils ot cru que
,cette expdition regardoit les Indes
Occidentales ; car on etoit convenu mutuellement que tout ce qu'ils
prendroient dans ce pays-la , leur

, appartiendroit , & que tout ,ce que
nous y prendrions feroit a nous.
C'eft ici, je crois, le feul article de
tous nos Traites , qui regarde Iintor~t des Anglois : & c'eft pour cette
raifon-la, merne que cet article a
toujours &6 neglig

,,.

Avec quelque force que le nouveau Minifaere eit fait foi apologie

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

I4a

LF DROIT PUsLIC

fes raifonnemens ne convainquirent

fperfonne. U ne Nation , au milieu des
ccs, n'efc pas faite pour entendre
des verites qui ne la flattent pas. Le
Duc de Marleboroug & fes Partifans , malgre leur difgrace , continuerent a' ere les idoles des Anglois, &
la paix d'Utrecht fat regardce comme
une trahifon; mais fi les de rniers Miniftres de la Reine Anne furent prof&
crits a l'avernement de Georges I, au
Trone; quelques Citoyens r'fifterent
au torrent du pre'jug 6 . Ils oferent
repre'ferter au Public -les reflexions
& les raifonnemens qui ne l'avoient
pas frappe dans le Manifefte du Miniftere. L'Etat &oit accable de detres , on eprouvoit pendant la paix les
inconvniens de la guerre ; & Iles Anglois jalk, ux de leur commerce &
avides d'argent, &oient d'autant plus
difpof& a fentir les fautes de leur poJitique, que arnour dunefauffe gloire les avoit ru"'s.
Le gnie pacifique & conciliateur
de Georges I, fe comimnuniqua a la
Nation, L'Angleteire crur qu'apr~s
avoir
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ftvoir fait la guerre pour les autres ,
elle devoir enfin ne la faire que pour
elle-mrnme : elle cultiva la paix , &
les progr~s de fes Colonies & de fon
commerce firent renaltre fes anciennes
idees d'agrandiffement en Ame'rique.
De-la' l'indiffirence avec laquelle elle
vit la guerre de 1733 , &la chaleur
qu'elle montra au fujet des querelles
qui
s' toient.lev'es
en Am6rique
les Gardes- cotes Efpagnols.
Malheureufement pour elle, HEmpereur Charles VI mourut; & craignant que le fyftermc de 1'equilibre
avec

ne ftit renverf6, & que la-France ne

fe rendit maitreffe de l'Europe entiere, elle fut encore la dupe d'une
terreur panique , oublia les interets
de fon commerce, & ne s'occupa que
de la fucceffion Autrichienne, Les
Anglois refirent encore les memes
fautes qu'ils avoient faites pendant la
guerre de 1701. Mais on voit, par,

leurs papiers publics , que ces fautes
ne'chappoient plus a une partie confiderable de la Nation. Phufietrs Patriotes penfoient, quel que fuit le fort
Tom 1II.

L

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

LE DrOIT PUnILC
de la Praginatique - Sandion , que
1'Angleterre trouveroit toujours des
allies dans le Continent, quand elle
en auroit befoin , pour inquieter la.
France ; que fn plus grand interct
e&olt, par confequent, de conquerit
quelquetabliffiement dans les' Indes
Lfpagnole§, & de profiter des troubles de I'Europe pour y reuflir plus
aif6ment.
Les armees Angloifes n'eurent
point des fucces affez heureux dans
les Pays-Bas , pour que la Nation puit
fe faire illufioil a elle-reme, & la
paix acheva de lui ouvrir les yeux. La
do~arine des derniers' Miniftres de
la Reine Anne s'accr'dita, & les Anglois, profitant des fautes que les Plk
nipotentiaires de France avoient faites
en traitant de la paix a Aix-la-Chapelle, commencerent par abufer de
obfcurit6 de quelques Traites anciens, pour etendre & multiplier leurs
pretentions. On entama une negociation, dont j'ai commence de rendre
conpra,; &, pour achever de Ia faire
conno'tre, il ne me refle qu'" parler
242
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Jes deux derniers Me'moires qui ant
pr6cdd6 la rupture.
Quoique le projet de Trait6 que
la Cour de Londres avoit remis, le
7 Mars 17 55 , 'a 'Ambaadeur de
France, ne laifl't aucun doute fur
fes intentions , M. Rouill6 feignit de
ne pas sI en appercevoir , & continua
encore a p~opofer une ffpenfion d'hoftilites. 11 remarquoit avec raifon que,

files voies de fait continuoient en Amerique

,

6 commencoient fur mer , les

avantages de i'tne ou de l'autre Partie ne ferviroient qu'a' multiplier les

pre'tentions 6, les diffcultds, 6 dei iendroient de nouveaux obflacles a la pacifcation ; ajoutant que, votloir fincerement la paix , &_ne pasfaire ceffer
ou prevenir les voies de fait ,font deux
chofes incompatibles.

Le Miniftere d'Angleterre &oit
fans doute convaincu de cette v6rit6 ;
cependant il ofa repondre qu'il ne
pouvoit regarder un armiflice comm
un moyen qui put favoriferune concilia-

ion ; & cette r~ponfe auroit d'i tre
regardee comme une declaration de
Lz

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

144

Ln D

oIT PUBL IC

guerre. La i.dgociation continua, parce
que la France ne fe laffit point d'efp&er la paix, & que 'Angleterre
avoit encore quelques raifons de ne
pas 6clater ouvertement.
Dans le Meimoire que 'Ambaffadeur de France remit, le 14 Mai 17 5 5,
a' la Cour de Londres , on etabliffl6it
our bafe de la Negociarion , que
'Acadie ne comprend qu'une parne
de la Peninfule o elle eflfitude; mais
que par amour pour la paix, la Cour
de France fe determinera 'a ceder
aux Anglois la Peninfule en entier;
a condition que les Franois qui y
font etablis auront pendant trois ans
la libert6 d'en fortir avec leurs effets;
qu'elle confervera rlfthme & Beau
Baflin, qu'elle ne peut abandonner
fans "renoncei , pendant une partie
confiderable de l'annee, A la communlication entre Quebec & 'Ifle
Royale ; qu'une partie de Ia P6ninfule le long du Golfe Saint - Laurent
ne fera pas habitee, & que les Anglois n'infifteront pas a' vouloir poff6 der vingt lieues de pays le long do
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c6t 6

_6 Baye Franoife du
du Canada,
Enfin , on leur abandonnoit encore
tout le territoire renfernl entre Ia
riviere de Sagahadoc & celle de Pen.
tagoet. A 1'6gard du Canada , la France
pretendoir que le fleuve Saint - Laurent doit etre regard6 comme le centre
de cette poffeffion, , Le feut pretexte, dit le Minifire, dont les Anglois fe fervent pout colorer leurs
pretentions , eft tire de l'article i
du Trait6 d'Utrecht.; mais en exa, minant avec attention toutes les
expreflions de cet article, il eft dvident que rien n'eft mains fonde que
, les indu&ions que la Cour de Londres veut en tirer. En effet , 0° . it
n'eft queffion dans cet article que
de Ia perfonne des Sauvages , &
nullernent de lear pays ou pretendu
territoire , puifqu'ils n'en ont auucln de d6rermin6, & qu'ils ne connoiffent de propriet6 que par I'uifage a6ael qu'ils font du terrein
qu'ils occupent aujourd'hui, & qu'ils
,Pceiferont peur - etre d'occuper deL 3
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main. z ° . 11 feroit abfurdede pr6,, tendre que par tout on un Sauvage

anii oi Sujet de 1'une des deux
3, Couronnes , feroit une refidence
paffagere , le pays qu'il auroit habite appartiendroit a la Couronne
dont ii feroirt le Sujet ou l'ami.
; o. Les Sauvages dont ii s'agir font
libres & indpendans, & it n'y en
a point qu'on ptiife appeller Sujets
cle l'une ou de lautre Couronne.

L'Cnonciarton du Trit6 d'Utrecht
,,a cer egard eft faurive, & ne peut
changer la nature des chofes : 11 efrc
certain qu'aucun Anglois n'oferoit ,
fans courir le rifque de fe faire maf, facrer, dire aux. Iroquois qu'ils font
,, fujets de-'Angleterre. Ces Nations
,, fauvages fe gouvernent par elles,,

rmnes

,

& font autant & plus

,, amies & alliees de la France que de
l'Angleterre : plufleurs farnilles Fran,oifes font menre affiheies parmi les
Iroquois , & ont habit6 avec eux
pendait lecours de laderniereguerre,
,'pendant laquelle les cinq Nations
o ont garde la plus exade neutralit6.
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. Je n'entrerai pas dans un plus grand
d'tail de cette difcuflion fur le Canada;
je me contenterai de remarquer que
ce n'eft qu'un conrnentaire du quinzierne article du Traite d'Utrecht, &
qu'il -oit bien &onnantqu'apr s quatre
ann~es, de travail, la negociation' ne
fcut pas plus avancee.
La France demnandoit la propri&6
de l'Oyo, & confentoit.que tout le
pays qui eft entre cette riviere & les
Apalaches demeurat neutre, c'e-1dire , que tout commerce & tout
paffage y faffent interdits 6galement
aux Fran~ois & aux Anglois. Elle exigeoit encore que fon droit de propriete
fur Sainte-Lucie & Tabago fuit reconnu, & que les Cara'bes joulffent,
fous fa protedion, de Saint-Vincent
& de la Dominique.
Le Miniftre de France avoit dit
dans fon Mernoire que, pour dificuter
les quatre points dont je viens de parler,
on ne pouvoit tablir d'autres principes

generaux de la negociation que ceux
de la juflice , de la si'rete'des Colonies
-refpecfives & des conyenancesmutuelles;
L 4

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

2.48

LB DPOIT PUBLIC

& la Cour de Londres commenca
fa reponfe par une chicane , en difant qu elle pofe pour principes generaux de la ne'gociation ceux d droit
& de lajuflice , mais q'elle ne fauroit
admettre 'qu'a parler proprement , Ia.

convenance en foit tn. 11 eft vrai que
la convenance n'eft point un titre
qu'on puiffe alleguer . lorfqu'il eft
queftion de droits clairs ,-evidens &
inconteftables; mais dans des diffirends tels que ceux de la France & de
I'Angleterre , off tous les faits font
conbattus par des faits, ohi routes les
p,
reuves font obfcures , louches &
equivoques , ceft a la convenance a
d6cider-, puifque la juftice n'a point
alors de droit certain. D'ailleurs qui
ignore que la politique, tantot par
amour de ]a paix, tant& par un-efprit
d'int'r&t affez habile pour imiter la
generofite & le defint&reffement
confulte continuellement les convenances, fans lefquelles ilne fubfifteroit aucun repos entre les Nations ?
Les reponfes des Anglois faifoient voir
q'ils craignoient de nouer une nego-
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ciation fe&ieufe , & qu'ils defiroient 4 .
guerre. Comme la, France s'en 6toit tenue
au Mrmoire de fes Comnmitfaires fur
les anciennes limites de 'Acadie
l'Angleterre pretendoit encore . d'apres les recherches de MM. Shirlay &
Mildmay, que cette Province s'etendoit jufqu'aux rivieres de Pentagoet
& de Saint-Laurent. Cependant elle
ne dernandoit point la poffeflion de
tout ce vafte pays, elle renouvelloit
les propofitions qu'elle avoit faites le
7 Mars , & obfervoit que les conditions auxquelles le Confeil de Vetfailles abandonnoit la Peninfule font
fujettes a'. des obftacles & a des ohjec7ions
infurmontables , juJu'a rendre cette
poffe//Zon de la P~ninfiule tcat-az-fait inutile 3 & qu'il vaudroit tout autant pour
les Anglois ne la pas poff'der, que d'en
laifer le chef a autrui.
11 feroit inutile aujourd'hui de faire
un extrait des raifons par lefquelles
le Miniftere Anglois pretendoit appuyer fes droits fur les Lacs Onta-.
rio, Erie, la riviere d'Oyo, &c. Ce
D

E 'E

L5
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Proce's fanefte a t6 jug' par la paig
de Paris. Mais je ne puis m'empecher
de remarquer qu'il etoit contre les
r gles d'un fage Politique, qu'on parlat encore dans ce Mernoire de renvoyer plufieurs queftions a une n gociation amai ble ., tandis qu'on avoit
donne des ordres a 'Amiral Bofcawen
de coirrnencer la guerre: ce Memoire
fut remis a 'Ambaffadeur de France
25o LE

le 7 Juin 1755 , & le lendemain

I'Alcide & le Lys furent attaques &
pris dans les mers d'Amrierique. Si
'Angleterre croyoit avoir des droits
legitimes fur plufieurs pays reclarns
par les franois ; fi elle etoit perfuadee
qu'il fuit de fon interat de vuider cette
querelle par la voie des armes, que
ne d&laroit-elle la guerre d'une maniere autorif6e par le droit des gens,
& non par un ade d'hoftilit6 ?
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XV.

Paix de Paris & de Hubersboirg.

S1

I.

Fon peut reprocher au GouverneMent dAngleterre de ne s'etre prete
a aucan accommodemient pendant le
cours des negociations, de les avoir
conduites avec plus de fubtilit6 que
de bonne-foi, d'avoir refolu La guerre
pendant qu'il feignoit encore de defirer la paix , & d'avoir commence
les hoftilites en violant le droit des
ge s, ii faut convenir que relativeinent a l'objet qu'il s'6toit forme' de
n'avoir qu'une guerre de met &
d'envahir les poffeflions des Franqois
dans 1'Arneique Septentrionale , it
fe comporta avec beauc6up de prudence. Le Miniftre de France a pabli6 dans fon Manifefte, en 17 56,
'nftru6tion donnee au General Brad-.
dock des le z5 Novembre 1754.
Elle fair plus d'honneur, dit-il , au
L6
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genie' du General d'Armee qu'auv
intentions du Prince au nor de qui
,, elle a et6 ecrite.... On voit que le
General Braddock-devoit fe reidre
maitre du Fort du Quefne , de la
, s'avancerjufqu'a.Niagara,&prendre
cette derniere place ; que le Fort
Frederic devoit etre attaque & emporte par les troupes du pays ; enfin
, que le Colonel Lawrence &oit
charg6 de s'emparer du Fort de
Beaufejour dans l'Ifthme , & que
a, routes ces expeditions devoient etre
,, fecond~es par les mouvemens de Ia
, flotte. Les pays conquis devoient
enfuite hre protges par quelques
Forts que l'on avoit deffein de conftruire ; & les troupes , apres une
c,,cmpagne dont toutes les operation
etoient ti bien liees, devojent etre
,, cantonnees dans des lieux o~l elles
puffent fe donner la main , fans
doute pour ex&uter la fuite da plan
,, gnrai & les ordres plus amples qui
&oient promis au Gneral ,,. 1oye
le Manifefte de la France, ou le MJmoire contenant letpris des fairs avc
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leirs pieces jauoificatives pourfervi
e
de riponfe aux otfervations envoyedesr
par les Minires d'Angleterre dans les

Cours de IEurope.
La Cour de Londres avoit compare
fes forces maritimes a celles de la
France elle avoit calcule
les efforts
que ourroient faire les Colonies Anglofe s,& ceux que pouvoient leur
oppofer les Colonies Franoifes; el
fe flattoit avec raifon d'etre touj ours
naltreoue d'envoyer en Ame'rique les
fecours qu'elle y jugeroit n6ceffaires
rtandis qu'elle couperoit en quelque
forte toute communication entre la.
France, le Canada. & les Ifles. Ne
regardant par confc~quent une guerre
en Europe que comme une diverfion
inutile ou ineme contraire au fucces
de fon entreprife, & qui lui cofiteroit
des fommes immenfes; elle ne follicita aucun de fes allies de faire la guerre
a la France, pour en partager
- 1attenforces.
tion & divifer les

Le feul inconvenient que le An-;
glois euffent a' craindre, c'eft que les
fransois ne vouluflen; fe venger fur
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le pays de Hanover des pertes qu'ils
feroient en Arnrique; & pour le pr6venir, ils ne tenterent pas d'affocier la
Maifon d'Autriche a leur querelle.
Le Miniftere, inftruit pat I'experience
de la prec6dente guerre, prevoyoit
que, fi les armies Francoifes fe portoient dans les Pays-Bas, elles reduiroient encore 'Angleterre 'a abandon ner fes conquetes d'Ame'rique , pour
faire refltituer a' la Cour de Vienne ce
qu'elle auroit perdu, & pr'ferver les
Provinces-Unies du malheur de voir
-a guerre fur leur territoire. L'Eleftorat de Hanover fut mis fous la fauvegarde da Roi de Pruffe. Ce Prince,
qui 6roit l'ami de la France, s'allia
avec f'Angleterre , pour ernpecher
lentree des Etrangers dans 1'Enpire;
& 11 devolt etre feconde par la Hefle,
la Maifon de Brunfwick & la Ruffle
A
memo.
Les Anglois fe flattoient d'avoir fie les mains a la France , bu du
moins de la reduire , par cette politique r a' porter la guerre loin de fes
frontieres, & dans un pays dont la conquete feroir plus difficile que celle de
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la randre & du Brabant :s efproent qu'eant prefque impoflible
a une armne Franoife de s'y maintenir, lia refitution de Hanover ne
les obligero t pas a reftituer 1'Arn&=
riCsue.
Ces projets
xeuditts,
avec fageffe
furent execute's avec imprudence. Les
troupes que la France fit avancer fur
fes cokes _orpandirent 1allarme, or
plet la confernation en Angleterre.
Le Gouvernernent fe rappella Penla
Ireprife du Prince Edonard dans
derniere guerre , & crut dja voir
une armee de Francois fur la Tamife.
Chofe etrange! un peuple qui le vantoit d'etre le maitre de la iner, craint
une defcente dans fon ifle ; il oublie
la conquete de 'Am~rique, & n'efL
occupe que de fon propre falut. 11
appelle a fon fecours des Heffois &
es Hanov&iens, tandis que les Fran0ois font palfer librernent leurs convois en Amerique , ohi la hauteur
de leurs enneinis avoit deja irrit6
& foulev la lilupart des naturels
du pays. L'Angleterre ne fonge 't fai
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vet Minorque que quand le Fort
Saint-Philippe eft afficgL L'Amiral
Bing arrive enfin dans la Mediterranee, conduifant 'a fa fuite une efcadre
real avitaill&e, & fe fait battre, quand
nmrne il n'auroit plus ete temps de
vaincre pour faire echouer 1'entreprife
des Francois.
Tant de difgraces , auxquelles la
Cour de Londres ne s'etoit pas attendue, la contraignirent a fe defter de
fes forces & a changer de fyficrme
elle imagina de triompher des Francois en Amerique, en les forcant de
s'puifer en Allemagne. La France
avoit contra&6 une alliance 'troite
avec la Maifon d'Autriche , & oil
foupconnoit cette derniere Puiffance
de traiter avec le Roi de Pologne ,
Elefeur de Saxe, & en Ruffle, pour
recouvrer la Sil'fie. Les Anglois inform's, dit-on, de ces negociations
fecrettes, inftruifirent le Roi de Pruffe
du danger qui le menaoit, & Fengagerent fans peine pr6venir fes ennei-ns pour deconcerter leurs projets.
Quoi qu'il eu foi ! 'entr de ce Princo
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en Saxe allurna une 'des guerres les
plus extraordinaires que 'Europe eftr
encore vue ; & par une fuite de cette
deinarche hardie , 'Angleterre fe vit
oblige de conquerir

'Am~rique en

Allernagne, & de faire des dp enfes
dont les plus grands fucces ne la de,
donmageroient pas.
II.
Ce n'eft point a la naiffance d'une
guerre qu'on volt ordinairement l'Europe changer de face , & les Cours

prendre de nouveaux inter'ts & contraaer de nouvelles alliances. Comme
les dangers deviennent alors plus
preffans, & que les efperances s'agrandiffent , les amities & les haines anciennes acquierent communrnentplus
de force. Le contraire eft arrive au
commencement de la gueire de 17 56.
Et fi l'on veut connoltre les caufes de
cette revolution, i1 faut fe rappeller les
interers qui attachoient les Puiflances
les unes aux autres.
L'alliance &roite que, fur la fin du.
dernier fi&le, Guillaume III forina.
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entre 'Angleterte & la Maifon d'Autri-he, auroit ete eernelle, fi ces Puiffances avoient eu la politique qu'elles
devoient avoir; c'eft-a-dire que, fans
ambition, elles n'euffent fong qu'a fe
conferver, & non pas a s'agrandir
car leurs Etars font fitus de faqon
que, pouvant fe procurer de rands
avantages, elles ne peuvent fe faire
aucun tort. Mais des que 1'Angleterre
formoit le projet de s'enparer des
poffeffions des Francois en Amnericue,
&, comme on vient de le voir, qu'il
lui importoit de ne pas fe fervir de
I'amitie de la Cour de Vienne dans
cette entreprife, on devoit s'attendre
a voir les liens de leur alliance fe reIUcher & meme fe rompre. De fon cbt
la Maifon d'Autriche n'&oit pas attache'e aux Anglois par 'efperance feule
d'en tirer des fecours dans le cas qu'elle
fHit artaqu&e par fes ennemis; elle les
regardoit coine les inftrumens de fa
fortune & de foil agrandiferment. Des
qu'ils fe lioient avec le Roi de Prufi,
Islui devenoient fufpe&s & inutiles;
&il 'toit naturel que, pour mortifier
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& inquieter la Cour de Berlin, elle
recherchat l'alliance de la France, qui
devoit etre tent'e de fe venger du
Roi de Pruife & de fe liguer avec un
des plus puiffans allies de 'Anxleterre. Telle eft la politique des pafflions,
toujours occup~es d'objet,, prefens &
paffaers auxquels elles fEcribient les
1nterets conf'ans & immuables des
Erats. V7 yel les principes des Negociations.

L'union de -deux PuiThnces dont
la rivalite, depuis plus de deux fiecles,
fervoit de r'gle & de bouffole a la politique des autres Cours, devoit faire
prendre une face nouvelle aux affaires
de I'Europe. Soit que les Princes de
lErn pre euffent des iaifons darnitie
avec la Maifon d'Autriche ou laFrance,
ils fe trouverent reunis. Entrain&s n'algre eux par un mouvenent fuperieur,
'Is n'eurent qu'un minme int'rrt, fans
s'appercevoir que de leurs rivalits,
leurs defiances & leurs divifions d~pendoit la libert6 du Corps Germanique.
La Ruffle &oit egalement unie & a
I'Angleterre & a la Cour de Vienne,
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le fort de I'Acadie & de la Silefie potdvoit lui etre indifferent,

& elle fe

decida en faveur de cette feconde Puiffance ; tandis que la Sude, obeiffant
l'ancienne habitude d'Stre unie aux
interets de la France, & peut-&tre conduite encore par d'autres fentimens,
prenoit pour ]a premiere fois , depuis
la paix de Weftphalie, la df~nfe de
la Maifon d'Autriche.

Tout l'ancien fyfteme de 1'equilibre
etoit renverf6. On avoit vu 1'Angleterre, la Ruffle, la Cour de Vienne
& les Provinces

-

Unies former un

parti oppof6 I la France, 'Efpagne,
la Suede & la Pruffe; & la Cour de
Turin, incertaine & flotante par principe, mais toujours agiffante, paffoit
tour-a-tour d'un camp dans 1'autre.
A&uellement la France, la Maifon
d'Atriche, la Ruffle, la Su'de &
l'Ernpire faifoient la guerre a' 'Angleterre & a' la Pruffe ; & les Rois d'Efpagne, de Sardaigne & les ProvincesUnies , fimples fpe&ateurs de cette
querelle, obfervoient une exadIe neutralit6.
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Cette revolution auroit 'clate plutot, fi la Cour de Londres fe fat plutot appercue que, depuis la paix d'Utrecht, c'&toit elle, & non pas la Maifon d'Autriche, qui etoit la Puiffance
rivale de la France. royeT lesprincipes
des Ne'gociations. D~s que les Francois

ne portoient pas leurs armes dansoles
Pays-Bas Autrichiens, & que les Provinces-Unies n'avoient rien a craindre
pour leur barriere , qui leur avoit cotte
rant d'argent & tant de fang, elles
devoient cultiver la paix avec autant
de foin qu'elles avoient fait autrefois
la guerre avec chaleur. La forme de
leur Gouvernement & l'inte'rt de
leur commerce les y invitoient. En
fe d&larant pour les Anglois, pourquoi auroient - elles cohcouru a les
rendre les maitres de la mer , de

l'Arn6rique, Septentrionale & du commerce ? L'alhance de la France &
de la Cour de Vienne pouvoit leur
donner quelqu'inquietude; mais, pour
prevenir des malheurs 61loignes & in-,
certains, il n'auroit pas &6prudent de
6expofer

.

des dangers pre-ens.
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Si cette revolution etoit favorable
aux Provinces-Unies, & les ramenoit
narurellenent a' la fituation la plus
conforme aux int'rets d'une R'publique cornmeranre, 11 n'en 6toit
pas de neme a. t'6gard de la Cour de
Turin. Elle voyoit renverfer tout le
fyf1~me d'agrandiflfement qu'elle s'6toit form6. Enrouree des forces de
deux. Puiffances rivales, & deformais
amies, elle ne pouvoit plus profiter
de leurs divifions ; elle eroit condamnee Ia paix, i mois que 'Efpagne,
fongeant encore a faie des conquetes
en Italie, ne fe liguat avec elle & le
Roi des deux Siciles, pour profiter
d'une guerre qui occupoit en Allemagne toutes les forces de l'Imp 6 ratrice-Reine.
La Cour de Madrid ne devoit pas
voir d'un ccil indifferent les entreprifes
des Anglois en A-n6rique, fi, jugeant de l'avenir par le pafft, elle pre.
voyoit qu'ils ne deviendroient pas plus
puiffans dans le nouveau monde, fans
devenir plus inconiniodes pour leurs
voifins, Peut- &re auroit- ele pacifi6
.
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l'Europe, fi elle fe ffit jointe aux Francois apres les fucces qu'eurent d'abord
leurs jrnes ; mais fon fyft~me politique etoit chang6 depuis la mort de
Philippe V. Ferdinand VI avoit donne
a la Reine fa femme un grand empire
fur lui, & cette Princeffe 6toit gouvernee elle-nrme par' les infpirations
de la Cour de lisbonne, ou les Aa-i
glois avoient beaucoup de credit.
I 1I.
Les entreprifes des Franqois furent
d'abord heureafes : :andis que les Ca-.
nadiens obtenoient des avantages confi drables fur les Anglois en Arnrique,
'Amiral Bing toit battu dans la M diterran'e, Minorque etoit conquife,
& la bataille de Haflembeck fembloit
devoir d&ider de 'Eleftorat de Hano.
ver. Le Duc de Cumberland dirigeant
fa retraite par la gauche, au lieu de
prendre a droite, pour fe rapprocher
du coke' de Magdebourg & donner la
main au Roi de Pruffe, trouva, fi je
puis parler ainfi, des Fourches Caudines, & fut bientot reduit a l'extrern,
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n&eflit6 de faire la convention de
Clofrer Seven.
Les affaires de la Cour de Vienne
n'toient pas dans une fituation moins
favorable. La bataille de Choternitz
avoit fait perdre au Roi de Pruffe
rous les avantages qu'il attendoit de
la bataille de Pragues. 11 avoit 6te
oblige d'6vacuer la Boheme; les Suedois menaqoient la Pomeranie-Brandebourgeoife,
les Autrichiens entroient dans la &
Sil~fie avec des forces
capables de la fubjuguer, lorfque
par une de ces revolutions trop communes A la guerre., les vainqueurs
fe trouve-rent , 'a la fin de 1757
dans un &tat plus facheux que celui
de leurs ennemis. Les Hanov&iens
qu'on avoit cru defarmn's , rentrent
en canpagne des le mois de Fe'vrier : les Francois , chaffes de leurs
conquetes , fe portent fur le BasRhin, & le Roi de Pruffe, en fe
rendant maitre de Schveidnitz, mdite ddja le fiege d'Olmutz. Mais it
feroit inutile de rappeller ici les
-venernens d'une guerre dont nous
avons
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avons tous e
re
tmoins
; 85 je me

bornerai 'a parler des differentes de'marches que firent les Puiffances belligerantes pour parvenir a un accommodement.

IVLa France fut la premiere touchde
des maux de la guerre , &, en 17 58,
elle inftruifit I'Angleterre de fes intentions pacifiques, par le Miniftre
de Dannemarc ; mais la Cour de
Londres &oit revenue de fa premiere
conifternation, & fe flattant d'avoir
des fucces dignes des objets ambitieux qui lui avoient mis les armes a
la main , elle rejetta toute negociation. Quand de concert, avec le
Roi de Pruffe, elle fit remettre,
l'annee fuivante, aux Miniftres de
France, de Vienne & de Ruflie a'
la Haye, une d&laration par laquelle elle fembloit eddfirer I'ouverture d'un Congr&s pour traiter de la
paix gn&ale ; on eut bientt lieu
de juger que fes avances n'&oient pas
finceres, & qu'elle ne cherchoit qu'.
Tome III.
M
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rejetter fur fes ennemis les repro-'
ches qu'on pouvoir lui faire de youloir continuer la guerre.
On ne fongea ferieufement ' la
pEix qu'en 176I. La France, &
fes allies , fireit une declaration , le
z8 Mars, qui frt rernife a' la Cour
de Londres, & par laquelle on lui propofoit, de mmmne qu'au Roi de Pruffe, de tenir un Congr~s 'a Ausbourg,
ou dans telle autre Ville d'Allernalne qui feroit jug'e plus convenale , pour iravailler 'a la pacification
de I'Europe. Dans la vue d'accelerer
ce grand ouvrage, M. le Duc de
Choifeul &rivit a M. Pitt , & lui
adreflfa un Mrnoire propre 'a nouer
une ngociation particuliere dans laquelle on regleroit les objets qui
avoient occafionn6 la guerre entre
la France, & l'Angleterre , & qui
etoient etrangers aux conteftations
elev'es en Allemagne, entre la Cour
de Berlin d'une part, & 1'lInperatriceReine de Hongrie, la Riuflie, la Suede, le Roi de Pologne, Ele~teur de
Saxe ; & 'Empire , de 1autre.
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La- reponfe de M. Pitt fut telle
qu'on pouvoit la defirer. L'Anoleterre acceptoit Ausbourg pour leTieu.
du Congres, & l'offre d'une negociauon particuliere ; en ajoutant que Sa
Majeft' Britannique verroit avec fatisfa&ion a Londres une perfonne
fuffifamment autorif&e par un pouvoir
da Roi Tres-Chretien pour entrer
en matiere. Cependant ,, je dois ajouter ici, difot le Miniftre Anglols,
que relativement . la guerre qui
concerne le Roi de Prulfe , auflibien qu'a 1e'gard des autres allies
du Roi mon Maitre, Sa Majefie,
toujours confltante 'a remplir avec
1'exafitude la plus fcrapuleufe les
engagemens de fa Couronne , ne
fauroit jamais manquer de foutenir leuirs interets refpe&ifs,, foit
dansle cours des negociations, (que
Dieu veuillerendre heureufes), foit
dans la continuation de la guerre
, (fi contre route efperance ce malheur devenoit inevitable ) , avecla
cordialit & 1'efficace d'un alli6 fincere & fidele ,. Ces mots annonM z
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oient uie negociation eineufe; car
la France ne pouvoit point, fans fe
delshonorer , ne pas defendre avec
le mome zele l& inte'rts de fes allies,
& il s'en falloit bien qu'ils fuffent aufli
difpofes qn'elle a faire la paix. Toutes
les Puiffances nommerent des Ambaffadeurs qui devoient fe rendre a' Auf-

bourg dans les premiers jours de Juillet, & M. de Buffy partit pour Londres en merme temps que M. Stanley
fe rendoit a la Cour de France.
Par un Menioire que M. Pitt remit
le 17 Juin 176I aM. de Buffy, 'Angleterre de~mandoit ,, que tout ce qui
feroit heureufement arrt entre les
deux Co-ronnes , relativement a
lear guerre particuliere, fuit rendu
obligatoire , final & conclufif, indpendamment du fort des n'gociaions d'Aufbourg , pour ajufter &
,, terminer les conteftations d'Allermagne & pour en r&ablir la paix
generale. En fecond lieu , que ledir
Traite deFinitif de paix entre la
,, Grand e-Bretagne & la France, fat
, conclu , figni & ratifi6, ou des arti.-
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cles pre'limainaires a'cette fin , entre

ci & le premier d'Aout prochain.
,, La France, eft - Ai dit dans le
, e'moire Hifjorique qui rend compte
de cette negociation , demanda
a la Cour de Vienne Con confentement pour conclure fa paix particuiiere avec lAngeterre. Ce
confenternent etoir neceffaire, puifqu'en faifant de concert des propofitions de paix, on &oit convenu entre Sa Majefi6 & fes alli.s. , que 1'on1 traiteroit la paix feparement, mais que toures les Parties bellige'rantes concluroienr enfemble.
,, Quoique 1I mperatrice-Reine fen-,
tit parfaitement le prejudice quc
lalhance pouvoit eprouver dans
la negociation d'Allemragne., quand
Ia France feroit en paix avec l'Angleterre; cependant Sa Majeft6 hni,
,, p&iale , pour complaire au Roi,
voulut bien dans cette occafion facrifier fon propre avantage au deIir
que Sa Majefte' marquoit pour la.
paix • cette Princeffe confentit a la

_N1
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r&onciliation

particuliert de 1a

France avec l'Angleterre , fous la

condition

expreffie

& equitable

3,qu'il n'y feroit rien ftipule6 qui puAt,
,tre contraire aux interets de
Maifon d'Antriche cc.

a

Je ne puis donner une idee plus
ju fe de la negociation, qu'en rapportant ici le Memoire & es notes que
M. de BuTy remit, par ordre de La
Cour, a'
M. Pitt, le z3 juillet.
3) 1. Le Roi cede &I garantit au

Roi d'Angleterre le Cahada tel qu'il
a ete poff-6de ou du'1'etre Oar la
France , fans refiftrion , & fans

,quil foit libre de revenir, fois Aulcun pretexte,
cette cefflion
,,ou garantie, ni corntre
de
la Coa-r
,ionne d Angleterre troubler
dans la pofleffion entiere 0da Canada.
,,z. Le Roi, en tranfportant fon
plein droit de fouverainet6 au Roi
3,d'Angleterre fur le Canada , y.met

quatre conditions. La premiere
que la libert6 de la Religion Catholique Romaine y fera conferve, &
. que le Roi d'Angleterr¢ donner4
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s les ordres les plus precis & les plus
effectifs pour que fes nouveaux Sujets Catholiques Rornains puiffenf '
comme ci-devant, profefrer publi-

quement le'culte de leur Religion,
, felon le rit de l'Eglife Romaine. La
feconde , que les habitans Franqois
ou autres, qui auroient ete Sujets da
Roi en Canada, puffent fe retirer
dans les Colonies Francoifes avec
toute suiret6 & libertd' ;'qu'il leur
fera permis de vendre leurs biens
& de tranfporter leurs effets , ainfi
que leur perfonne ,fans etre genes
,, dans leur emigration, fous quelque
pretexte
I
que ce foit , hors celui de
dettes
,
; le Gouvernement d'Angleterre -s'engagera 1 leur procatrer
lies mnoyens de tranfiport au moins de
frais poffibles. La troifierne, que les
Slimites du Canada, relativinent a
la Louifiane, feront fixees immuablernent & clairemrent, ainfi que
celles de la Louifiane & de la Virgi,, nie , de maniere qa'apr~s la con, fedion du Traite de paix, il ne
puiffe plus y avoir de difficult's er..
M'+,
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tre les deux Nations , fur l'interpre,, tation des limites relativement a' la
Louifiane, foit par rapport au Ca, nada , foit par rapport aux autres

poffeffions Angloifes. La quatrie, me condition enfin, que la libertc
de la peche & de la f~cherie de la
morue fur le Banc de Terre-Neuve
foit afiure'e aux Francois comme cidevant ; & comme cette affurance
feroit illufoire, files batimens Francots n'avoient pas un abri appar,,

tenant a leur Nation dans ces contrees , le Roi de la Grande-Breta-

gne, en confideration de la garan3, tie de fa nouvelle conqu'te, refti., tuera 1lfle Royale ou Cap-Breton,
o, pour etre poffqde par la France en
toute fouverainete. On conviendra
que pour mettre unprix a cette reftitutlon , la France, fous aucune de,, nomination , n'etevera dans Hfle,
, de fortifications,
& fe bornera a' y
entretenir les etabliffemens civils
& le Port pour la commodite des
b"timens pecheurs qui y aborderont.
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3.La France reftituera a' PAn,,gleterre 'Ifle de Minorque & re Fort
Saint-Philippe , dans le nere etat
qu'il fut trouve lorfqu'il a ee conquis par les arnes du Roi , ainfi que
l'artillerie appartenante i l'Angleterre, qui etoit dans le Fort lors de
la prife de cette Ifle.
4. En confideration de cette reftitution, l'Angeterre reftituera de
fon c6t6 a la France l'Ifle de la
Guadeloupe & de Marie Galante,
& ces deux Ifles feront rendues
dans le mehne &at oil elles fe font
trouv~es lors de la concipre par les
armes d'Angleterre.
) 5. Les Ifles appelles neutres,
font celles de la Dominique, SaintVincent, Sainte-Lucie & Tabago.
Les deux premieres font occupees
par les Caxaibes, fous la proteftion
de la France ,. felon le Traite de
i 66o; elles refteront dans I'tat ohi
elles ont ere depuis ce Traite. La
Couronne d'Angleterre n'a prefente jufqu a prefent aucun titre qui
lui donnat des droits fur les deux
My
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derniers ; cependant il fera ngoCe entre les deux Cours, ou que
ces quatre Ifles reftent neutres abfolument, ou que les deux poffedees
par les Caraibes, foient feutement
,d&lareesneutres,

& que I'Angle-

,,terre entre en poffeflion fouveraine
de l'ifle de Tabago, de vmnrne que
la France de celle de Sainte-Lucie ,
fauf toutefois le droit d'un tiers
,vec lequel les deux Couronnes
s'entendront , fi ce droit exifte.

,, 6. 11 feroit avantageux que les
Compagnies des deux Nations. aux
Indes Orientales s'abftinffent 1 jade routes vues inilitaires & de

mais
m,
, conqu~tes, pour fe refiraindre &
s'entr'aider dans les vues de coinmerce qui leur font propres. VLon
ignore en France la fituation pre-

cife o'f les deux Nations fe trouvent
aux Indes Orienwales ; c'eft pour-

, quoi lo Roi, afin de fe renfermer
f,£ur cette partie dans 1'objet utile
pour le prefent & pour l'avenir aux
deux Compagnies, propofe au Rol
d'Angleterre le Trait6 conclu cnte
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les fieurs Godehea & Saunders, pour
bafe de 1'tabliffement de la paix en
Afie.
" 7. Les Colonies de l'Arnrique
Meridionale poffedees par la Fran, ce , ont befoin necefl'iremient de
Negres pour leur culture; les etabliffemens Francois dans le Sene,,gal & Gore fourniffojent aux Colonies Francoifes leurs befoins dans
,,ce genre. L'Angleterre en conferv,
rant ces etabliffemens nuiroit a la
,,France, fans fe procurer un avan3,tage pofitif, & l'union que les
Souverains defirent fi veritablement
de retablir entre les deux Couron.nes , ne permet pas que l'on flpofe cette envie de nuire dansla
Cour de Londres. La France cependant, pour le bien de la paix ; 6ffire I
1'Angleterre le choix de la poffeffion du Senegal ou de l'Ifle de Gor,e , bien entendu que l'une ou I'autre poffelTion fera rendue & garan, tie au Roi par Sa Majeft6 Britanni,,que.

8. L'Ifle de Belle-fle & fa ForMG
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tereffe conquife par les armes d'Angleterre , fera reftitue a la France
,,avec l'artillerie aux armes du Roi,
• qui s'y eft trouvee lors Je la prife.
" 9. En confideration de l'article
8. accord6 par l'Angleterre, le Roi
fera evacuer par fes arnes d'Allernagne, le Landgraviat de Hefre, le
.,Cointe de Hanau ,ainfi que laVille
qui ne fera occupce par aucune des
troupes des deux Puiflances , laiffant la navigation du Mein libre,
& les parties de l'Ele&orat de Ha, nover occupees par les troupes
Francoifes; & ces evacuations fe, ront pr'cddees d'une fufpenfion d'ar,,rnes entre les deux Couronnes, laquelle fufpenfion d'armes aura lieu
du jour-de la ratification des prdliminaires ou des articles du Trait6
definitif, non-feulernent en Alle,nagne, mais dans toutes les parties
,,du monde oil la France & 'Angleterre font la guerre.
,,io. Comme le Roi eft engage'
par un Traits avec Prnperatrice, Reine, de ne rier ftipuler dans fon
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Traite de paix avec l'Angleterre,
qui puifFe etre defavantageux a fa

Majefk6 Imperiale , & que l'on a
prevu le cas oui par Line fufpenfion
d'armes entre les armies Franoifes
& Britanniques, les troupes Allemandes , a' la folde de l'Angleterre,
pourroient s'unir a' celles du Roi de
Pruffe contre les arn-ices Autrichiennes1 le Roifidee ' fes engagenens
3, envers fes allies , & fort efoigne de

rien ftatuec qui puiffe leur nuire
propofe au Roi d'Angleterre qu'il
foit convenu que fa Majefite Brita.iniqie s'engagera

qu'aucune partie

des troupes qui compofent larrnee
, du Prince Ferdinand, fous quelque
,, pretexte que ce puiffe etre , ni fous
, aucune denomination , ne joindra
Farrne de Sa Majeft Pruffienne,
& n'agira offenfivement contre les
,, troupes de l'Imperatrice - Reine &
de fes allies, de m-nrme qu'aucune
troupe Franqoife , fous aucun pretexte , ne joindra I'arrmie Irmp&iale,
& ,ie pourra fervir contre les allie's
deo la Grande-Bretagne. Pour conf-
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tater les pofitions , ilfera de plus atrete qu'apres les evacuations, Parm e du Haut-Rhin , command'e
par le Mar&hal de Broguie, fe retirera fur le Mein., le Necker & le
Rhin, occupant Francfort ; & celle
du Bas-Rhin command&e par le Marechat de Soubife, fe retirera aufli
de fen cte fur le Rhin, occupant
Wefel & la Gueidre.
Les pays du Roi de Pruffe fur le
Bas-Rhin ont &e conquis , & font
gouvernes a&uellement an noni de
,'Irmperarrice-Reine; le Roi ne youdroit pas s 'engager a' les evacuer
fans le confenternent de Sa Majefte
, Imp'riale, & avant le fucces des
negociations du Congres d'Aufboutg , qui doit retabir la paix en,,tre l'linp&atrice & le Roi de Prufle;
,,maIs comme ilferoit defavantageux
aux deux Couronnes d'entretenir en
Allernagne un corps confiderable
$,de troupes nationales, qui par la
paix ferolent dans une inaaion abfolue , & par les conventions da
Trak inutiles dans tous lks cas au-.
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allies de la France & de 'Angleterre, le Roi s'engage, dbs que Sa
MajefI Britannique jugera a propos
de faire revenir en Angleterre les
Anglois qu'iI a fait palfer a fon arrnee d'Allenagne, de faire rentrer
en France le double de ce nombre
des troupes Francoifes qui fe trouveront aux armines de Sa Majefl, fur
le Haut & Bas-Rhin, de forte qu'il
ne reftera plus dans ces parties de
troupes appartenantes 'a la France
,, qu'en proportion de celle que le
Roi d'Angleterre y foudoyera.
,, i 1.
Si avant la confeftion du
Traire, une des deux Puiffances
faifoit dans quelque partie du monde que ce foit des conquetes, elles
feoient rendues fans dim. ulte, &
fans exiger de comrpenfatic.
, i z. Les prifes faites fuw met -Dar
1'Angleterre avant la decL aitlon de
,a guerre , font un objet de reffitt,, ton lgitirne, & que le Roi veut
bien foumettre a' la juffice du Roi
cl'Angleterre & des Tribunaux Aria,. glois. En effet, des Sujecs qui fous
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lafoi desTraits, dau Droit desGens
& de la paix, navigent & font leur
commerce , lie peuvent pas juftement fouffirir de la mifintelligence
,tablie dans le Cabinet des deux
Cours , avant qu'elle leur foit connue. Les declarations de guerre
, e font etablies par le Droir des
Gens, que pour publier aux Peuples
les querelles de leurs Souverains, &
pour les avertir que leur perfonne &
leur fortune ont un ennerni ' craindre; fans cette dectaration convenue,
ii 'y auroit point de surete publique,
chaque individu feroit en danger oil
p en crainte, au moment qu'il fortiroit
des limites de fa Nation Si ces principes font inconteftable, il refte .
examiner la date de la declaration de
guerre des deux Couronnes,& la date
, des prifes. Tout ce qlu eft pris anterieurement . la declaration , ne
peut etre adjuge de bonne prife fans
bouleverfer les loix les plus faintes.
Envain, dirok-on, que les Francois
ont commence les hofhlites , & que

les prifes font une reprefaille : que
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p euvent avoir de commun les hoftilites pretendues commeanees au Fort
du Quefne, avec la prife des Vailffeaux coinmercans dans la partie
, merldionale de I'Amerique ? Ces
hoftilites font les motifs de la declaration de la guerre ; mais les
effets de la declaration ne peuvent
avoir lieu qu'apr6s la publication
de ladite declaration ; & it feroit
injufte de faire fouffrir une eine a
des particuliers qui ignorent Les faits
& les circonftances d'une hoftilite
cachee dasas un coin du monde &
qui a produit une guierre gnerale
entre deux Nations.
,, L'on ne croit pas en France que
l'on puifih r pondre a cet argument
•, & c'eri d'apres lui que le Roi reclame le Drolt des Gens, afin qu'il
folt convenu dans le Traite futur
d'un arrangement qui cormpenfe les
prifes-faites fur fes fujets anterieurenent a la declaration de guerre,
fans entrer dans la difculTion de la
repr6faille qu'il faut oublier, quan4
,wles deux Cours fe rapprochent. La
,
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France ne demande que le bien de;
2particulitm lfes , & ne pr&end
pas faire entrer les vaifeaux du Roi
pris avant la declaration, dars 'arrangernent des prifes ; la perte des
vailffeaux appartenans a Sa MajefIe,
pouvant etre regardde comme une
fuite des motifs de la ouerre.
" 13. Quoique pendant le cours
,,dela guerre prefente 1'aricle des
Traites anterieurs qui garannti la
fuccefion au Trone de a GrandeBretagne , telle qu'elle fe trouve
etablie , n'ait point et enfraint
cependant le Roi eft tres-difpof6 1
comprendre cette garantie dans le
Traite futur, file Roi d'Angleterre
le fouhaite.
,, 14. Les prifonniers faits de part
& d'autre, tant fur mer que fur
terre, feront libres & renvoyes dans
, leu; pays fans rancon ) immediatement apres la ratificanon de la
paix.

,, Sa.Majefte Britanniqe fentira ai, fement que ces articles n'ont pas
lIa forme de ceux d'un Traite il ne
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*ifont propofes que comme des
articles expliqtes dans toute leur
, &tendue , qui 6c'.iciifent les fentimens do la France, & nettent leg
deux CoLaronnes a' port&e de traiter
, fur des objets diiftinas & cermainso
M~noire joint aa prn'cdenx. , Corn,, me it efl eifentiel, ainfi que Ia Fran,, ce & I'Anyeterre le d~firent, que
le Traite d paix project ferve do
,, bare A Lle reconcitiation folide
elltre les deux Couronnes, qui ne
D,, iffe e'tre croublee par les int6rets
) d'un tiers, & les engagemens que
,'une & I'autre Cour peavent avoir
,, pris anteieurement a leur rconci,

,,lianon, le Roi d'Efpagne fera invite
de garantir le TraitS. de paix 4utur
entre le Rui & le Roi de la GrandeBretagne. Cette garantie obviera aux
inconveniens pr6fens & futurs, relativement a la foidite de la paix.
Le Roi ne cachera pas ' Sa Majefte Britannique, que les diffiends
de I'fpagne avec I'Angleterre
,'allarmeut & luifont craindre, s'ils
1-n €roient pas ajuftes, une noivellQ
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,,guerre en Europe & en Amr&ique.
Le Roi d'Efpagne a confie a Sa Majefte les trois points de difcuflion
qui fubfiftent entre fa Couronne &
7,la Couronne Britannique :lefquels
,,font ; 10.la reflitution de quelques
prifes faites pendant la guerre prefente fur le pavillon .Efpagnol ;
2.. la liberte a la Nation Efpagnole de la peche fur le Banc de
Terre - Neuve ; 3'. la defi-ru&ion
des &abliffemens Anglois forme's
fur le territoire Efpagnol dans la
Baye de Honduras.
,,Ces trois articles peuvent etre
,facilernent arranges felon la juffice
des deux Souverains , & le Roi de'_
fire vivement.que l'on puiffe trou
5)vet des temperamens qui contens,tent fur ces deux points les Nations
Efpagnole & Angloife; mais ilne
peut pas diffimuler '. i'Angteterre
le danger qu'il envifage , & qu'ilf era
forc6 de partager , fi ces objets qui
paroiflent affe&ter fenfiblement Sa
Majefte Catholique, d&erminoient
w la guerre. C'efc pourquoi Sa Ma.
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jefte regarde comme une confideration premiere pour l'avantage & la
folidite de la paix , qu'en merme
temps que ce bien defirable fera
arrete entre la France & l'Angleterre, Sa Majefte' Britannique ter-

mine fes differends avec 'Efpagne,
& convienne que le Roi, Catholi. que fera invit6 A garantir le Traite
, qui doit reconcilier, Dieu veuile a'
jarnais, le Roi & le Roi d'Angleterre.

,, Au rete, Sa Majeft6' ne confie

,5 fes craintes a cet egard

a la

Cour

de Londres, qu'avec les intentions
i, les plus droites & les plus franchesa
pourroit
de pr~venir tout ce qui

,'aventr troubler l'union des Nations
,, Franqoife & Angloife ; & elle prie
,, Sa Majeft6 Britannique , "qu'elle
,, fuppofe anim&e du mneme d'fir, de
,, lui dire natarellement fon fentiment
fur un objet fi effentiel.
Note jointe aux deux Memoires
pr'cedens. , Depuis que 1e Mernoire
des propofitions de la France a et6
form6, & au moment que le cou-
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rier alloit partir pour Londres , le
,, Roi
a requ
feconfentement
de HmI
.
$
\ f
,,perarrice - Reine a fa paix particu-

,,here avec 1'Angleterre, mais a deux
,conditions : la premiere, que l'on
conferveroit la poffeffion des pays

appartenans au Roi de Prufte ; la
feconde, qu'il foit ftipule que le
Roi de la Grande-Bretagne , tant

en fa qualit e de Roi qu'en celle
d'Ele&eur , ne donnera aucun fe,,cours ni en troupes , ni de quelqu'autre efpece que ce foit, au Roi
de Pruffe, & que Sa Majeft Erlitannique s'engage a' ce que les troupes Hannoveriennes , Heffoifes,
Brunfwickoifes & autres auxiliaires
unies aux Hanoveriens , ne fe joignent point aux troupes du Roi de
,Pruffe, de meme que la France
s'engagera a ne donner aucun fecours daucune efpece a 1'mperatrice-Reine ni a fes alies.
,,Ces deux conditions paroiffent fi
naturelles & fi juftes par elles-mn,,res, que Sa Majea6 n'a pu qu'y
,

acquiefcer , & qu'elle efpere que le
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, Roi de la Grande-Bretagne voudra
bien les adopter. ,,.
Reponfe de la Cour de Londres,
en date du 29 Juillet 1761 , aux
M6moires qui lui avoient t6 donnes
par M. de Buffy.
,, Sa Majefte' Britannique ne fe departira jarnais de la ceflion entiere
& totale, de la part de la France,
fans aucunes nouvelles limites &
fans exceptions quelconques , de
, tout le Canada & de fes d6pendan, ces ; & Sa Majefte ne fe relachera
jamais i..l'6gard de la ceflion pleine
& parfaite de la part de la I rance,
de l'ifle du Cap - Breton, &'de
routes les autres Ifles dans le Golfe
,, ou dans le fleuve Saint- Laurent,
avec ce droit de pcche , qui eft
, infrparablement attache A la poffefion des fufdites cotes, & des
canaux ou d&roits qui y menent.
,, z. A Pegard de la fixation des
limites de la Louifiane, par rapport
au Canada , ou par rapport aux
, offefiions Angloifes fitue'es fur
,, I'Oyo, co mie auffi du cot dc la
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Virginie, on ne pourra jamais adrettre que tout ce qui n'eft point le
Canada foit de la Louifiane, ni
, que les bornes de la derniere Province fufdite ne s'&endent jufqu'aux confins de la Virginie, ou a
ceux des poffefflions Britanniques fur
:,les bords de l'Oyo ; les Nations &
Pays qui fe trouvent interpofes , &
qui forment !a vraie barriere entre
. les fufdites Provinces, ne pouvajit,
par aucune comfideration, 'tre direderent, on par des confequences
Sneceffaires, cedees a la France , en
permettant qu'on les admette cornme renferrnmes dans la defcription
des limites de la Louifiane.
" 3.Le Senegal , avec tous fes
,,'droits & d~pendances fur la riviere
qui porte ce non, fera cede ' la
Grande-Bretagne, de la maniere la
plus pleine & ]a plus ample ; coin,
me aulti l'Ifle de Gore e, fieffentiellemnent lide avec le Sengal.
4. Dunkerque fera reduite a'
la
condition out elle doit fe trouver
fuivant le Trait6 d'Utrecht , fans
quoi
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qnoi aucune paix nae peut &tre admiffible - & cette condition feule
Sa Majefte Britannique ne pourra jamais confentir a entrer en confidelration de certe dernandeque la France
a faite , favoir la reflitution du privilege accord6 par le treizieme at,,
tide dudit Trait6 , avec de cer,, taines limitations & fous certaines
J)ref-criions , aux Sujets de la France
de pecher le poison, & de le f6cher fur le rivage d'une partie de
T erre-Neuve.
5. Quoique les titres ar lefquels
le Royaume de la Grance-Bretagne
,,a foutenu en diverfes occafions fes
droits aux Ifles de Sainte-Lucie &
de Tabago n'aient point ere refutes,
& que, quoique les armes de Sa
Majeft6 lui aient acquis la poffef(ion de f1'fle de, Dominique & de
la Colonie Fran oife &ablie avant
le commencement de la guerre, cependant Sa Majefi6, par cette mo33deration qui fled ii bien aux Rois
,,confentira a une partition egale des
,,quatre Wfes. nommees conimuneN
Tome 111.
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ment les ifles neutres, laquelle par,, tition fera regl'e dans le Trait6 futur.
,, 6. L'ifle de Minorque fera tout
de fuite rendue dans I'tat o' elle
, s'eft tzouv6e au temps de la prife
v,avec l'artillerie , &c. qui appartenoit a cette Ifle.
,, La France fera imme'diatement
5) la reftitution &
'evacuation de fes
contu tes faites fur les allies de Sa
Majefte en Allemagne; c'eft-3'-dire,
de tous les Etats & Pays appartenans au Landgrave de Heffe, aa
Duc de Brunfwick & a' I'Ele&orat
de Hanover, comme auffi de Wefel
& de toutes les Places & territoires
du Roi de Pruffe, poffdd6s par les
armees de la France; la France fera
, enfin l'evacuation g nerale de toutes
fes conquetes du cote de la Heffe,
de la Weflphalie & dans fes con,,

trees.

,, 8. Le Roi de la Grande - Bretagne, de fon cte, confent a rendre
a C.Sa
Majef6 Tr&-Chretienne, il. la
conquete importante d e Belle-Tfle.

, z1. Sa Majefte confent aufli a rendre
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o -auRoi Tres-Chretien l'Ifle opulente
,, de la Guadeloupe
avec celle de
Marie-Galante.
" 9. Le Trait6 conclh entre MM.
Saunders & Godeheu ne f[auroit
,tre recu comme la bafe du retablif,, fement de la paix de I'Afie, puifque ledit Traite provifionnel n'a ja.mais eu de fuite, & puifque fes conditions ne fe trouvent nullernent
applicables a F'tat a&uel oX fe trou))vent les affaires des Indes , par la
redudion finale des poffeffions & des
,, etabliffemens de la Compagnie Francoife des Indes Orienta es ; mais
com
e r glement parfait & definitif qui regarde ce pays ne peut fe
faire que convenablement a des certains droits qui appartiennent abfo-.
lutnent a la Compagnie Angloife, &
comme le Roi ne fauroit 6quitablement difpofer de leurs droits fans
leur confentement, il faudra n6ceffairement laiffer aux Compagnies
refpeftives des deux Nations l'ajufternent de ces termes d'acconmo,, dement & de reconciliation juftes
Nz
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,,& raifonnables, .que l'etat & les cir3, conftances de leurs affaires paroitra

,,demander, & leur indiquera mu,,tuellement , pourvu qu'en ineme
,,temps.ces conditions ne foient point
,,contraires aux deffeins & aux intentions dquitables de leurs Souverains
pour la paix & la reconciliation des
deux Couronnes.
), o. La demande de la reftitution
,des prifes fur mer avant "la declaration de guerre ne fauroit ^etre
,recue ; nne telLe pretention fnetant

fondee fur nulle convention patticuliere , & n'emanant nullement
du droit des Gens, puifqu'i n'y a
pas de principe mains fujet a conteftation que celui-ci ; fcavoir, que
- le plein droit de toutes les op6rations hoftiles ne r~fulte point d'une
d&laration formelle de guerre, mais
des hoftilites dont l'agreffeur a uf6
en premier lieu.

3,

i)
1.
fables
33 ples ,
,,
cibles

Comme les foins indifpenque Sa Majefte doit a fes peu& des motifs juftes & invinqui regardent la confervation
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& la surete' de fes Royaurnes, aurorifes par les ftipulations les plus
formelles des Traits folemnels ;
fcavoir, celles de Radftadt & de la
Barriere, & , par les conditions expre(Fes & irrevocables de la cefflon
,m~edes Pays-Bas , ne peuvent
jamais permettre que la France refte
ell poileflion d'Oftende & de NieuP,ort ; les deux Places fufdites feront
evacuces fans retardement par leurs
garnifons Francoifes : c'eft pourquoi
on declare que les reflitutions dont
il eft parle dans les articles pr&ccdens de ce Mmoire , & nomme,, ment la convention que l'ort aura a
former & a' regler par rapport aux
Indes, ne pourront avoir lieu jufqua
ce que la fufdite evacuation de Nieuport & d'Oftende foit de bonne-foi
,, executee.
)) 11. La ceffation d'armes entre les
deux Couronnes ?era fix&e & aura
lieu du jour de la ratification des
prliminaires ou du Traite definitif,
& tous les points qui ont rapport a
,,cette feffation d'hofteltls front
N 3
i

I
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ufages ordinaires en pareil cas, &
,, comme les circoniftances des diverfes parties du monde pourront
l'exiger.
,, 13. Le Roi ayant, ds les premieres ouvertures faites de la part
de la France, declare qu'au cas que
la paix particuliere des deux Cou3, ronnes
pourroit fe co,,clure , Sa
, Majefte continueroit d'aflifter fidLe,, ment , conme auxiliaire, fon alli6
le Roi de Pruffe avec eflicace & de
bonne foi , afin d'arriver a 'objet
falutaire de la pacification gen'rale
de 'Allemagne ; il fera permis a' Ia.

Grande-Bretagne & a la France de
foutenir, comme auxiliaiies, leurs
allies refpe&ifs dans leurs difputes
particulieres pour le recouvrement
de la Sitefie , fuizvant les engage,, mens u1,Ichacune de ces Couronnes
entree.
S14. Les prifonniers faits de part
d'autre , par terre & par mer ,
,&
feront

relaches fuivant la maniere
U
ufitde,
fauf les termes qui-pourront
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, exifter en vertu de quelque cartel oi.
de quelque convention qui pourroit
, y avoir relation.
,,Ces articles ne font point digeres dans la forme ni dans le d'tail
d'articles de paix ; rnais on croic
que, par rapport aux points effentiels, ce M'rnoire a la clarre & la
precifion, qui ne peuvent rien laiffer

en doute,

& qui prouvent ample-

,,ment la fincerite & 1irimutabihte
, des intentions de Sa Majefte .par
,,rapport a fes intentions & 'a fes r'foutions pour 1accomplifferment
ad'un
affi grand bonheur que celui
du retabliftement de la paix entre
les deux Couronnes ,.

V.
Si l'on ne trouve dans ce Mrmoire
de la Cour de Londres aucune r6ponfe
aux propofitions qtie la France avoit
faites, au fujet de 'Efpagne , dans
un ecrit particulier que j'ai mis fous
les yeux de mes le&eurs, c'eft que
M. Pitt l'avoit renvoye ds le 24
Juillet a M. de Bufi , avec une lettre
N4
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oil, apr~s avoir dit tn mot des fentimens d'amiti6 & de confidc'ration du
Roi d'Angleterre pour Sa Majefte Catholique:
Je dois , difoit-il, vous
,,
declarer tres-nettement , all nom de
Sa Majef 6,qu'elle ne fouffrira point
que les-difputes de l'Efpagne foient
I,midees, en facon quelconque, dans

la ndgociation de la paix des deux
Couronnes ; a quol j'ai 'a ajouter
qu'il fera regard6 cornme offienfant
pour la dignit' du Roi, & non cornpatible avec la bonne-foi de la n'
,,gociation , qu'on faffe mention de
pareille id'e. En outre, on n'entend pas que la France air, en alcun -temps, droit de fe neler de pareilles difcuffilons entre la GrandeBretagne & l'Efpagne. Des confiderations fi l6girimes & fi indifpe nfablcs ont determine le Roi a
m'ordonner de vous renvoyer le
Mermoire ci joint , touchant 'Efp2gne , comne totalement- inadmiflible ,,.
11 feroit dificile de juftifier le
proc'd' du Miniftere Anglois. Oix
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n inagine point que le Roi d'Angleterre puiffe etre bletfe qu'on lui propofe Ia garantie de ]a Cour de Madrid, & moins encore qu'lon regarde
comme une preuve de la mauvaife
foi de la France dans fa negociation .
le defir qu'elle montre, de prevenir
une rupture entre fon alli6 & un ennemi avec lequel elle fe difpofe a' fe reconcilier. Si au contraire elle n'avoit
fong qu'a faire une paix peu folide
& 'a fe mn'nager des differends & des
querelles pour des temps & des circonflances ot elle pourroit fe vengeravec avantage des pertes qu'elle faifoit,
n'eft-il pas evident que, loin de vouloir accommoder I'Efpagne & 1'Anglererre au fujet de quelques prifes,
de la libert6 de la p~che fur le banc
de Terre-Neuve & des 6tablifferens
Anglois dans la Baye de l 4 onduras ,
elle n'auroit travaill qu'a' laiffer fubfilter un germe de divifion.
Si la France avoir te' dans une
fituation affez favorable pour impofer
la loi 'a fes ennernis , on auroit pu
lui reprocher d'abufer de fes avantages

N5
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en faveur d'un allie , & d'emnbarrafl-r
la negociation par des objets &rangers
a la paix; mais, darts ce cas-li mme,
elle n'auroit encore fait que travailler pour le bien de 'humnanit6 , &
fuivre les c6nfeits d'une politique
eclairee & prevoyante. Pourquoi 1'Angleterre etoit-elle choquee que le Minifrere de France entanmt une negociation en faveur de 'Efpa gne , puifqu'i
n
itoitpas en etaC den diaer imperieufement les articles ? Peut-etre que
dans la profperit6
les Anglois n'ont
pu refifter aux vices qui 1accompanent. Une ambition dcmefur&e eft,
depuis la naiffance des foci&tes, 1P_
cuei ou va fe brifer la puiffance des
plus grands Etats. Sans doute que
L.Angleterre penfoit fauffernent qu'il
importe a une Nation qui a des vues
ou qui veut faire une grande fortune,
d'avoi-r continuellement fous la main
quelque fujet de guerre qu'elle fair
valoir en temps & lieu. ( VoyeT les
principes de Negociations).
Le Cornte de Fuente's, Ambaffa'
4.qur du Roi d'Efoagne a la CQux de,
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Londres, remit le Me'moire fuivant
a M. Pitt.
, Le Roi Tres-Chretien, qui fou-'
,, haite de rendre utile & durable la
paix qu'il s'toit propofe de traiter
, avec 1Angleterre , confia d'abord
fes intentions au Roi mon Maitre,
lui marquant le plaifir avec lequel
il faififfoit cette occafion de lui
3, montrer fa confideration aux offres
reit6rees que Sa Majefte' Catholique avoit faite egalernent a' lui &
a I'Angleterre, pour faciliter une
rconciliation convenable & perma'

nente.

,, Ceft par des principes fi finceres
que Sa Majeft'

Tres - Chretienne

propofa au Roi mon Maitte la garaitie dans le Traite de paix, puifque cela pouvoit convenir 6galement 'a la France & a I'Angleterre,

& lui temoigna en nem e-temps fes
finceres difpofitions par rapport aux
s, facrifices qu'il fe propofoit de faire
pour donner la tranquillite a 'E,rope, avec une paix folide & hono-5table.
V
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,, Une telle dermarche de Sa Majeffe Trs-Chretienne a du' infiniment obliger le Roi mon Maltre,
qui y trouvoit 1'uniformit6 de fes
Smmes fentimens, & remplir i fo
egard, avec ]a correfpondance la
plus marquee , tous les engagernens
qui les uniffent & par les liens du
fang & par leurs intrets mutuels
& d'ailleurs reconnoiffoit dans les
intentions du Roi de France cette
humanit6 & grandeur d'ame qui lui
font propres , en rendant de fon
,, cot6 la paix auffi pernanente que
les viciflitudes humaines peuvent le
,, pernettre.
,, Ceft avec la rerne candeur &
franchife que le Roi mon Maitre
confia a Sa Majeft tres-Chretienne
qu'il aurolt fouhaite que Sa Majefte Britannique n'e it point fair
de difficult6 d'agreer Ia garantie, en
confideration des griefs de I'Lfpagne
,,

avec I'Angleterre , puifqu'il a tout
lieu de croire que Sa" Majefte Britanrique eft dans les mmiies bonnes

,difpofitions de les termine A 'a.
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miable , felon la raifon & la juftice.
,, Cette confiance, que le Roi mon
,, Maitre a faite ' la France , lui a
donn' liea de trnmoinler a Sa Majefee Britannique la puret6 de fes intentions pour le retabliffement de la
paix, puifqu'en Lli propofant la garantie de 1'Efpagne, elle lii marque
fes defirs finceres de voir terrniner
en meme-ternps fes interets . qui
pourroient an jour rallumer le fea
d'une nouvelle guerre qu'oil tache
prfentement d'eteinldre.
,, Si les intentions de Sa Majeffe
Tres - Chretienne & du Roi mon.
Maitre ne fe trouvoient pas remJ plies de bonne-foi , le Roi mon
Maitre fe flatte que Sa Majea6
Britannique lui rendra la juffice
d'envifager comme telles les fiennes,
puifque, fi elles portoient a touc
autre principe , Sa Majefa6 Catholique, donnant cours a fa grandeur,
,, auroit parle d'elle-meme & felon fa
, dignite.
,, Je ne puis pas me difpenfer de
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vous dire, Monfieur, (ce Memoire
eft adreff6 a' M. Pitt) que le Roi
maon Maitre apprendra avec furprife
que le MCnoire de la France pourrolt faire dans 'efprit de Sa Majefte

- Britannique une fenfation toute oppofre aux veritables intentions des
deux Souverains.
,,Mais Sa Majefte Catholique s'en
5, confolera
toutefois qu'ele verra
,,qu'on fait le progr~s qu'elle a touv' jours fouhaite dans la negociatiol
.Tde la paix , foit particuliere entre
la France & la Grande - Bretagne
ou generale, puifque fes defirs finP,ceres font de la perpetuer ' jarnais
, otant tout germe qui puifle ma!-

heureufement reproduire un jour Ia
guerre.
C'eff pourquoi le Roi mon Maitre fe flatte que Sa Majeqff 6ritannique, anim6e des rmrnes fentimens
d'humanire pour la tranqatillite' publique, fera dans les nernes iMten,tions cie terminer les difputes de
,,I'Angleterre avec une Puiflance qu
au ,a dorne des preuves fi rmei'Es
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de fon aiti, en mAeme temps qu'on
fe,propofe de donner une paix generale a toute l'Eixrope -.
D E I,

VI.
Je ne rapporterai point ici en entier
les ecrits que Ies Cours de France &
d'Angleterre fe communiquerent encore : on peut les voir dans le Memoire hiforiqueJ2frla Ngociationentre
la France ; l'/4ngleterre , depuis Ze
z2 Mars 1761 jufqu'au zo Septembre
de la nzrme annee. Je me contenterai

de remarquer que la premiere de ces
Cours repondit au Me'noire d'Angleterre que j'ai rapport 6 5 & que ces
nouvelles propofnicons, remifes le 17
d'Aoftt a M. Pitt, furent fuivies
d'une r 6 plique, . laquelle le Miniftere de Verfailles fit une r6ponfe
qui fut le dernier ecrit de cette n'goo
ciation.
On voit , par la ledure de ces

piLces, que les deux Cours fe rapproChant d'une maniere fenfible, fans le
dire ouvertement, feroient convenues!
fuis beaucoup de peine, des convc-na
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tions qui les regardoient perfonnellee
ment; mais on voit en mrrme-temps
que la negociatwon n'avoit fait aucun
progres reltivement aux interts de

leurs

alhes.

,, La France veut bien evacuer,
en confid~ration de la reftitution
,fakepar l'Angleterre de I'Hle de la
Guadelo upe & de celle de MarieGalante , les pays appart-enans au
Landgrave de Hefe , au Duc de
,, BrLuflfwick & a 'Ele&orat de Ha,over, qui fe trouvent ou fe trouveront occup6s par les arrnces de
Sa Majeft6, & dont la conquete efL
,lie avec la guerre Britannique5
depuis ]a rupture de la capitulation
de Clofter-Seven, & peut etre f parse de la guerre de I'imp~ratricep Reine contre le Roi de PrufT'e. Mais
pour ce qui eft de Wefel, Gueldres
& autres pays en Weftphatie, appar3,

tenans aui Roi de Pruffe, qui font ac-

, tuellement poffhds par 1'h'npratrice, & oui la juftice fe rend au norn
de Sa Ma ePc6 iale,
le Rol ne
peur pas ftipuler qu'll cedera les con-
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quetes de fon aliee
revaeit,
ne pet
cuvtion , de droit ni d&

avoir lieu que du confentement de
,Hinperatrice- Reine au Congres
d'Ausbourg : ce Congre.s etant affenble pour tertnlner les diff&ends
,Iev's dans l'Empire, & nom ement ceux qui ont occafionn6 la
guerre entre Sa Majefte inp&iale
& le Roi de Pruffe ,. AMirnoire de la
France, remis, le 17 Aou't 176 1 a'
Mll. Pitt, art. 7.
,, En r6ponfe 'a la Declaration faite
5j par M. Stanlay , qu'en cas d'une
P,paix particuliere entre la France &
,I'Angleterre , Sa Majefc' Britan-,
,, nique continueroit d'aider confrain,, ment, en qualit6 d'auxiliaire, fon
*5alli6 le Roi de Pruffe de tout foa
pouvoir & de toute fa, bonne-foi,
afin d'obtenir la fin falutaire de la
guerre & la pacification de 'Alle, inagne ; le Duc de Choifeul, au
noin du Roi fon Maitre , a d,, clare audit M. Stanlay que Sa Ma,,jefte , par la inrne vue de la
pacification gn&rale , foutiendroi
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de routes fes forces & de
,tout fon pouvoir fes fideles alies,
& prendroit toutes les precautions

que fa bonne-foi & fa fidelit6 re-,

connues lui fuggreroient, afin d'eviter que la ,aix particuliere de la,
, France avec 1'Angleterre puifle leur
0,nuire.

,,C'efl en confequence de ces fentimens que le Roi, du confentement

de fes aflies , veut bien flipuler qu'il
ne fournira aucun fecours dans au, cun genre aIfes allies pour la continuation de leur guerre contre le Roi
de Pruffe ; mais Sa Majefll ne peur
nii veut prendre cet engagement,
qu'autant que Sa Majefte Britannique
en prendra un pareil relativernent
au Roi de Pruffe.
,,La propofition de laiffer la libert6
aA la France d'envoyer des armees
en Silefie eft defavorable, par les
pofitions , aux interets de l'Impe. ratrice, & par confe'quent inadmif,,fible.
,,Le Roi perfifle donc dans les prop)pofitions contnues dans 1article i o
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s de fort premier Memoire. Tout
vj ce qui pourroit etre ncreoci 6 fur
ces points. feroit la iberte de fournir des fecours en argent aux allies
reciproques , lorfqu'il fera bien
3)

,, conftate qu'il ne fera libre 'a aucune Puiffance de leur fournir des
, fecours en, troupes ni munitions de

,, guerre , fous quelque denomiia,, tron que ce puilfe etre ;,. Ibid. article 13"

En adreffant ce Memoire ' M. Pitt,
M. de Buffy lti &crivit :,, Sa Majeft6
n'a ordonne de declarer par ecrit
a votre Excellence qu'elle facrifieroit la puiffance que Dieu lui a donf , plutot quo de rien arreter avec
nee
, fes ennemis qui puife etre contraire
aux engagemens qu'elle a contrac.

tes, & a la fidelite dont elle fe fair
, gloire. Si 'Angleterre vent s'enga g"er a ne donner aucun fecours au
v, Roi de Pruffe , le Roi s'engagera de
A
a ' n en donner aucun a fes
,,merne
v allies d'Allemagne ; mais Sa Ma,,jeflte n'adoptera pas la libert6 de

vfecourir fs allies en troupes, parcq
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qu'elle connoit le d'favantage que
la pofition aduelle des armrnes pourroit produire contre 'InipratriceReine. Le Roi peut ftipuler de ne

3o

,, point procurer des avantages a fes
,, allies , mais i ne peut ni ne veut

,, confentir

a

aucune- condition qui

,, puiffe leur tre nuifible ,.

A ces articles PAngleterre rpondit
Pour ce qui regarde la reftitu, tion & l'evacuation des conquetes
faites par la I rance fur tous les

,, allies du Roi en Allernagne , &
nornmemnent de Wefel & des autres
places & territoires du Roi de Pruffe,
Sa Ma)et16 s'en uent a ce qui eft
, demande relativeirent a cette ma,, tiere dans 'article 7 de 1'Ultimatum
de l'Angleterre , bien entendu toujours que toutes les places apparte,, nantes aux allies dn Roi en Alle, magne feront reftituees avec l'ar, tillerie , &c. qui y fut trouvde
, lors de la prife defdites Places ,,.
Article S.
3,

,, A 1'6gard du fecours alfournir a
Sa Majeff6' Pruflienne de la part de
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la Couronne Britannique , comme
,,auxilaire , aprs la confeaion de
la paix particuliere entre la GrandeBretagne & la France, Sa Majefte'
demeure clans la rneme refolutjipn
,, inebranlable qu'elle a d~clar&e depuis les premieres ouvertures de la
prfente n'gociation , qu'elle ne
, ceffera de fecourir conrftamment,
, cornme auxiliaire , fon alli le Roi
de Praffe, avec efficace & bonnefoi, afin de parvenir au but falutake de la pacification g&n&ale de
l'Allernagne. Dans cette vue , Sa
Majeft, bien loin d'avoir propofe
de laiflfer la liberte' ' la France d'envoyer des ann'
en Silfie , fans
, etre 1hmite au nombre ftipule par fes
engyagernens a&uels avec la Cour de
,, Vienne , (chofe qui ne fe trouve
nulte part dans l'Uuitnatz de 1'An°
gleterre ) a uniquement declare,
comme l'article 13 dudit Ultimatum
en fait foi , qu'il fera libre a la
Grande-Bretagne & 'a Ia France de
foutenir, comme auxiliaires, leurs
, allies refpedifs, dans la querelle
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particuliere, pour la recuperation
de la Silfie, felon les engagemens
13pris par chaque Couronne.
,,Le Roi declare en rnme-temps
que Sa Majefte n'a ni I'intention ni
la facult6 de fe charger d'interdire
& d'inhiber 'aucunes troupes etraageres d'entrer au fervice & ala folde
du Roi de Pruffe, quelque difpofde
que Sa Majeft6 pourroit etre 'a
confentir de ne fournir, qu'en fubfides
feulement , les fecours que la
Grande - Bretagne jugera convenables, conformement a fes enga
gemens, d'accorder a' Sa Majefte
Pruflienne. Art. 9
A ces articles la France repliqua
Le Roi, fur 1'article 8 , qu'on vient
de lire , s'en rapporte a' Particle 7
de fon Ultimaturn, que je viens de
rapporter.II n'eft pas au pouvoir de
Sa Majeft d' vacuer les Pays qui
appartiennent a l'nnperatrice-Reine
fon allie, Derniere riponfe de ezt
, Fr'ance, art. 8.

,,L'article 9 de la reponfe d'Anglet rre demande des explications i
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car it eft reige de faqon qu'il ne

prefente pas un jour bien clair : il
33 fuppofe des engagernens refpedifs
du Roi vis-a-vis de l'Imperacrice
& de 1'Angleterre 3 i'egard du Roi
de Pruffe, qui ne font pas connus
des deux Cours. L'on ne penfe pas en
France que le Roi d'Angleterre ne
puiffe ernpecher les allies de fa Cou,i ronne, tels que les Souverains de
Hanover, de Caffel & de Brunfwick, de joindre leurs troupes a
celles du Roi de Pruffe. Mais, fans
&laircir une difcuflion qui devien:
inutile, le Roi, determine, pour le
bien de la paix, a'faire les facrifices
les plus confiderables , eft en
merne-temps irrevocablement refolt
de ne rien accorder, dans le futur
Tralte de paix , qui folt contraire
aux ftipulations auxquelles il s'eft
engage avec fes allies. C'eft de leur
,, aveu & d'un concert mutuel , que
le Roi a propofA a' 'Angleterre,
relativernent a Ia. guerre de Weftphalie, I'article 1o du Mrnoire des
propofitions de Sa MajefIe, & le;
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,, articles 7 & 13 cle 1'7'tirnatum de

Ila France. Le Roi s'en tient a ces
trois articles, en r6ponfe aux articles
8 & 9 de la r~ponfe d'Angleterre,
, fauf cependant d'e outer & de trat, ter fLr de nouvelles propofitions

que 1'Angleterre pourroit faire fur
, ces objets, qui feroient c omnunl-:
quees auxallies du Roi, & auxquelles
, Sa Majef6 fe prcteroit, de 'aveu de
,1imperatrice, fi elles n'etoient pas
contraires aux engagernens de Sa
Majeft" avec cette Princeffe. Ibid.
art. 9 cc.
11 le faut avouer, il etoit au-deffus
des forces de la fageffe humaine de
concilier la France & 'Angleterre
fur ce point important de leur n gocia:ion. Veut-on s'en convaincre ? II
fuffit de penfer que la fituation la plus
funefte oui un Etat du premier ordre
puife etre r6duit par les malheurs de
la guerre , eft de fe voir contraint a
drcrier fon amiti6 en abandonnant
fes allies. Qu'auroit dit 'Europe , i
'Angleterre, au milieu de fes fucces,
•e~t dt6 capable de trahir la confiance

de
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'de fes allies ? Ses conquetes & les
vaftes domnaines qu'elle auroit acquis
cn Ainrique, ne 1auroient pas dedornmag&e de Ia haine & du mepris
qu'elle auroit infpires, Si vous penfez
avec aff'ez de noblefie, d'elevation &
de grandeur, devoit-elle dire 'a la
France , pour ne pas abandonfier,
malgre vos difgraces, des allies affez
puiffans pour devoir fe paffer de vous;
vous aurez, fans doute, la juftice de
ne pas trouver mauvais que nous ta,
chions de vous imiter, en defendant
les interets d'un alli 3a'qui nos fcours
font neceffaires.
Je, fais que Paris, laff' de la guerre,
defirirt .a paix.,. & qi'il n'etoit pas
rare d'y trouver des perfonnes qui
penfoien,_ que le Gouvernement au.roit du' foufcrire aux propofitions
qu'on vient de lire , & faire fa paix
particulhere ; reals je dois dire aufli
que ces mernes perfonnes , quand,
apres avoir evapore leur hurneur
elles confultolent leur raifon, convenoient enfin que le Miniftere ni'avoit
pa fe difpenfer de rejetter une paix
Tome IlL
0
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dont les articles etoient deshonorans.
Elles fentoient enfin qu'un peuple
peutperdre des batailles & ceder de
grandes Provinces , par des Traites
fans s'avilir ; mais que 'honneur eft
le plus ferme, ou plut6t , le feul rempart des Erats. En effet, files malheurs
attaches . la guerre , autorifent 'a vialer fes engagemens , que devient la
religion des Traites ? Quel fruit pre'tend-t-on retirer de fes alliances? On
ne contrade des allianc es defenfives
que dans la vfle de fe faire des amis
qui pretent une main fecourable dans
1adverfit'; 1'adverfit6, n'eft donc pas
un titre pour les diffoudre. On abufe
etrangemient du principe que le fa.t
du peuple doit etre fa /1prn
me Ioi ; on
le cite 'atout propos, & prefque toujours fans raifon. 11 eft vrai qu'un
Etat peut & doit renoncer a fes engagemens, quand ils entrainent fa ruine;
mais i dolt tre queftion de fa ruine,
& non pas de quelques difgraces, qui
derangent finplement fa profp6rir6.
Quand la negociarion de 1761 fur
rompue, la France entrevoyoit-elte

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D-E

!E

RoP

E.

515

des malheurs qui annoncaffent la diffolution de la Monarchie ?
Malheureufenent pour les deux
Puiflances qui 6roient Parties principales dans la guerre, la paix n'6roit
pas Inure pour leurs allies , cornimne

elle l'Voit pour elles Le Roi de Pruffe
la defiroit, niais n'y vouloit confentir
qu'autant que toutes chofes feroient
retablies conformement aux Traites
de Berlin & de Drefde, ( VoveT le Ghapitre pr'cedent; ) & ii &oit irnpoffible
que la Cour de Vienne, la Ruffle &
le Roi de Pologne, toujours unis_, &
fecondes des forces de la Suede & de
l'Empire, puffent fe refoudre 6de renoncer aux avantages quils s' toient
prornis , & qu'ils fe flattoient toujours
.d'etre ' la veille d'obtenir. Quelles
negociations la France & 'Angleterre
pouvoient-elles entamer, avec quelqu'efpe'rance de fucces , aupres de
leurs allies, pour les engager a faire
quelques fAcrifices a la tranquillit
publique ? De quel front les Anglois,
qui augmentoient confiderablement
leurs poffelions, aurojeit-ils ofe pro.
Oz
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pofer 'a la 'Cour de Berlin, d'abandonner une partie de fes dornaines ?
La France donnoit a' fes allies 1'exernple de la moderation; mais cet exernple ne les. auroit pas touches , parce
qu'elle abandonnoit ce qu'il ne lui
&6oit pas poffible de reprendre. Sans
doute que les Miniftres de France &
d'Angleterre taterent leurs allies pour
obtenir leur confentement . une pail
particuliere, mais ils ne purent & ne
durent l'avoir qu'a' des conditions qui
rendoient la paix impraticable. Le
Roi de Pruffe ne pouvoit point fe paffer des fecours de 'Angleterre, & fes
ennemis devoient-ils fouffrir que cette
derniere Puiffance , apres s'etre recon-.
cilie avec la France, tournat fes for-,
ces contr'eux?
Enfin, difoit-on encore dans le public, fi la fituation des affaires ne permettoit pas de faire la paix, pourquoi
donc avoit-on tente de la negocier ?

C'6toit une fauffe d6marche. II eft
trs-facile de rcpondre a cette objection. A-t-on vu des guerres qui inteyeffent plufieurs Nations puiff~ntes,
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& entreprifes par des vues d'ambition, fe terminer aux premieres conferences qui fe font tenues pour retablir la paix ? Qu'on parcoure les Mexires de nos plus celebres negociations, depuis les Congres de Munfler
& d'Ofiabruch, & on verra que les
affaires fouvent abandonn~es, reprifes
fouvent fans fucces, n'ont etc enfin
terminees qu'apres plufieurs tentatives
inutiles. I eft digne des fentimens
d'humanite , qui doivent fervir de
bafe aux principes d'une faine politique de tenter fouvent, meme fans
efperance , des negociations qui paroiffent vaines, & que des hafards
heureux peuvent cependant faire
reuflir :ce feroit une bien rauvaife
raethode de ne vouloir entarner qute
des entreprifes dont le fucces feroit
dc'nontre. D'ailleurs qu'on ne penfe
pas que ces negocittions prernaturees
qu'on eft contraint d'abandonner,
foientinutiles - elles fervent 'a faire
connoitre les difpofitions refpe&ives
des Puiffances qui fe font abouchees;
ce font, pour ainfi dire , des prelimi03
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naires qui abrcgent les negociations
qu'on entreprendra dans la fuite; ce
font des bafes qu'on a mifes aux articles les plus difficiles. 'atraiter ; on
sinfluit plus parriculi6rement des
difficultes qui s'oppofent 'a la paix, &
on eft en &at de la negocier plus

avantageufement & plus surement
dans d'autres circonftan ces.
Enfin, qu'on y faffe attention : ce
qui rend les operations de la politique
fi difficiles & fi incertaines ; ce-qui
force les plus grands Miniftres a faire
cent operations douteufes, c'eff qu'erl
Europe, on ignore, on m6rife mrne
tout ce qui peut faire la surete & la
veritable grandeur des Etats. ( FoyeT
les Principes des Ndgociations, 6 les
Entretiens de Phocion). Une avidit6
infatiable, une ambition ridicule ,
des fineffes conduites avec art, une
defiance frauduletfe; voila ce qu'on
rencontre de routes parts. Au lieu de
rechercher des avantages vrais &
folides, chaque Puiffance court apres
un bien imaginaire; non-feulement
die fe trompe, mais elle n'a pas mc.me
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d'erreur conftante , elle erre au gr&
de fes caprices. Marche - t - on dans
ce labyrinthe tortueux fans faire un
pas inutile ?
Le Miniffere de France auroit fait
une faute, fi fe flattant de conclure
une piLix qui eroit impraticable , il fe
fiit opiniatre '. la chercher o' il ne
devoit pas la trouver ; & qu'apre'
avoir va 'vanouir fes efp-rances , it
fe fut trouve fans reffources. Mais,
des le commencement de Ia negoziation, il en previt l'iffe. Tandis qu'il
tatoit la Cour de Londres, i qgovcioit avec PEfpagne, & le Traite,
connu fous le nom de Pac~e de famille.,
futfigne le x 5 Aoit 1761.
'Ar 11

L' norne fuperiorite de 'Angle.
terre fur met, ne permettant pas de
la r6eduire elle-mme, ce n'etoit que
dans fes allies qu'on la pouvoit vaincre; mais les efforts redoubles de la
Cour de Vienne, de ta Rufie, &c.
contre le Roi de Prtiffe, avoient et'
imnpuiflfans i & n'y ayant pas d'efpe.
04
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rance que les Etats de ce Prince puffent fervir de denouement 'ala guerre,
comme les Pays-Bas Autrichiens &
la Republique des Provinces-Unies
en avoient fervi dans la guerre Ide
1741 , ( Voyeq le Chapitre precedent );

ilfalloit trouver une Puiffance dont
les interets fuffent 6galement precieux
aux Anglois , & dont le danger les

'tduisitAdemander la jpaix.
Le 16 Mars i76z

,'Don

Jofeph

Torrero & M. O-Dunne expoferent
a la Cour de Lisbonne , que les
,,,Rois de France & d'Efpagne fe
voyant forces a fourenir la guerre
. contre les Anglois, ont cru conve, nable & neceff ire de former, 1'un
avec l'autre diffirens engagemens,
& de prendre enfemble plufieurs
autres rnefures indifpenfables ,pour
parvenir a reprimer, dans la Nation
Britannique , lVorgueil que lui inif,,

pre le projet ambirieux de fe tendre defpotique fur les mees, &
d'envahir tout le commerce mar-

time, ainfi que de mettre dans fa
,dependance, les Erats que les autres
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, Puiffances pofs'dent dans le Nouveau-Monde, en s'y 6tabl ant par
une uLfurpation d6guif e , ou a force
ouverte ;'etat de foibleffe qui r6fulte de Pamerviffement ou elk les
,, tient , leur en facilitant la conquvte.
Que le premier point qui a t6

rcglk & convenu par leurs fufdites
Majeftes , a ete qu'elles feroient
enforte d'engager le Rol Tres-Fidele a acceder a leur alliance offen,,five & ddfenfive, & a' fe joindre,
fans retardernent, 'aLeurs Majeftes
pour travailler avec elles a.l'objet
fufdt, ainfi qu'il eft naturel de
1'efp6rer de ce que le Roi Tre~sFidele fe doit A.foi-merme & Afon
Royaume , puifque le joug que la
Nation Angloife a impof6 aux Su,)jets du Portugal, & qu'elle veut
,, encore etendre fur la navigation de
r,
toutes
les Puiffances qui ont des
Etats au-deUl des mers , leur eft
, plus onereux & plus incommode
qu'il ne l'eft encore a aucun autre
peuple : que , d'ailleurs, it feroir
; injufte que l'Efpagne & la France

05
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, fe facriflaffent pour un objet oAi le
Portugal n'eft pas mnoins intereffE
,, qu'elies, fi meme il ne Feft davantage, & que cette Puiffance, an
lieu de les aider dans leur entreprife,
en rendir le fucces inpoffible, ainfi
qu'il arriveroit , fi elle continuoit
d'enrichir l'ennemi & de nourrir fes
forces, en lui confervant la lNberte
de fon commerce & l'enrree de fes
,i ports, qui , non - feulement fervi5,roient d'afyle aux Anglois , mais
encore, ou ils feroient a -portee c+Yattaquer les Sujets de l'Efpagne & d:
la France, qui ddfendrolelt la caufe
du Portugal.
,, Que lestffdits Ambaffadeurs d'Ef, pagne ( Don Jofeph Torrero) &
i, Miniftre plknipotentiaire de Fran,, ce ( M. O-Dunne) conformemnenta
cet accord, demaudent au Roi TresFidele de fedeclarer pour Leurs MajefLes Catholique & Tres-Chrerien 2
ie, &-de s'unir a elles dans la pre'
,, fente guerre contre les Anglois,
, en rompant tout commerce & toute
, communication avec cette Puilffan-
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ce , ennemie commune des trois

Royatumes, ainfi que de toutes les
Puiff-ances maritimes , en chaffant
, de fes Ports tous les vaiffeaux de
,guerreou de commerce de cette
Nation & en leur en fermant I'entree, enfin en joignant les forces que
lui a donnees le Tout-Puiffant , ' celles de la France & de 'Efpagne,
pout r duire celles de I'ennemi a un
jufte equilibre.
C'eft en confequence de ce qui
a etc arrete & convenu entr'eux
que les deux Rois de France &d'Efpagne font aujoutd'hui cette
demande au Roi Tres-Fidele. Mais
Sa Majeft6 Catholique, pour obtetenir plus facilement & plus promptement du cour magnanine du Roi
,Trs-Fidlo, ce qu'on lui demande par cette declaration, & afin
,qae des impreflions &rangeres ne
,, I'ernpecnent point de prendre le feul
parti qui convienne a la gloire & a
'avantage commun de feurs Majeft6s, a ordonne a' fon Ambaffa, d eur de lui faire obferver que c'eft
06
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,i un frere de la Reine fon epoufq,
un veritable ami, un voifin pacifique & rnod&e qui le lui propofe, &
qui l'a embraff6 lui-mneme, qui regarde fes interets comme les fiens proSres & qui n'a d'auttes vues que de
Yles reunir de telle forte les uns atux
,, autres, que foit dansta paix, foit dans
la guerre ,la peninfule puiffle &tre re, gardee comme apparrenante a un
feul & rnerne maitre,& qTie fi quekque
Puiffance fe propofe de faire la guerre aux Tfpagnols, elle ne puiffe pas
fe flatter de trouver dans Ia propre
Maifon du Roi d'Efp arne, qnelqa'un
qui lu donne un afyle, &Il four-iffe
,, les moyens d'attaquer S. M. Catholi,, que, cornihe l'a fait le Portugal dans
,, les guerres que le Roi Philippe V de
,, glorieufe m6inoire, pere de Sa Ma,, jefI Catholique & beau-pere de Sa
Majeff6 Tres-Ltidele a erie a foute3, nir contre la mine Nation Angloife. Le Roi Tres-lid~le peat avoir
pour allie un Roi Catholique, a
qui il eft deja etroiternent uni par le
fang, & dont les Etats font voi-
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fins des fiens en Arniquevaii
qulen Europe , au grand avantage
des uns & des autres. Comnbien une
pareille alliance ne lui ef-elle ,as
plus glorieufe & plus uile que celle
de la Nation Angloife . A qui foil
,, orgueil ne permer point de traiter
,, fur un pied 6gal avec aucun autre
, Souverain , & fans faire une vaine
ofrentation de fon pouvoir C'ea ce
qu'aucune Nation n'a aurant eprouve
le Porrigal : & quel befoin au, que
roit-il des: fecours de 'Angleterre,
s'i1 6toit uni offenfivement & defen,,-fivement. 'Efpagne & a la France ?
Ces- confiderations ont tant de
,, poids & de force, que le Roi Catholique eft fortement perfuade que
le Roi Tr&s-fiddle fon beau-frere,
n'hfitera pas un moment 'aembraffer le patti qu'on lui propofe ; furtout aprs les affurances qui lm font
donnees, qu'avant de lui expofer

_,

,,

ces raifons, Sa Majefte Catholique

prevoyant que les Anglois , d&s
qu'ils ferolent inftruits du parti quauo roit pris fa Majeft6 Tre.s-Ed&le,
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, enverroient

des forces pour s'etf-pa
rer de fes Places maritimes & de fes
Ports, elle a fait placer de telle ma,,niere les fiennes fur la frontiere de
3) Portugal , qu'elles pourront avant
,,peu de jours garnir les Ports principaux , ce qu'elles feront fur la reponfe de Sa Majefte Tr&s-Fidele;
reponfe qui fera aufli pTompte &
aufli claire & decifive que I'exige la
'eceffit' qu'on a fair voir de gagner
,avance fur l'ennemi, & d'enpeCher qu'il ne traverfe auffi-t& qu'il
en aura connoiffance , les deffeins
, que Sa Majeft6 Catholique a decidenent refolu d'executer c.

La Cour de Londres prit des mefures fauffes dans ces circonftances;
it vaut mieux quelqaefois avoir une
Paiffance pour ennernie que pour
aili&e. Le Portugal accoutun 'a une
longue paix, avoit neglige les arts de
la guerre, & felon les apparences,
ne devoit pas etre en etat de fe defendre contre 'Efpagne. Si ce Royaumie &oit envahi par les troupes qui le
nenaqoient, cette conquete devenoit
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d'un prix infini pour les vainqueurs,qui
ne devoient 1'abandonner qu en exigeant en rerour les facrilices les plus
confiderables de la part des Anglois.'
D'ailleurs 1' jngleterre ne pouvoit fe
charger de defendre le Portugal , fans
faire des d6penfes enornes, s'affoiblir
en Allemagne , ou' it lui etoit fi important de confetver fafuperiorite, & s'expofer ainfi a perdre le fruit des avantages qu'elle avoit eus jufqu'_alors.
En d'clarant la guerre I1 Efpagne,
les Anglois devoient prevoir qu'on
les attaqueroit dans le Portugal leur
alli , & ii avoit et6 plus fage d'ernpecher cette diverfion, que de fe preparer a foutenir certe no velle guerre.
Vous voyez la fituation malheureufe
ou vous vous trouvez, devoit dire e
Miniftere de Londres 'a la Cour de
Lisbonne , & vos interers nous font
d'autant plus chers dans ce moment,
que nous ne pouvons douter que
votre amie poui nous n'ait forme
l'o0age qui vous menace ; mais vous,
voyez en -neme-tems que nos finances font 6puif~es par une longue guerre,
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que nous fommes obliges de tenir
en Weftphalie des forces confiderables, & que nous ne pouvons vous
donner que des fecours mnediocres. Au
defaut des forces qui nous manquenr,
nous voulons vous fervir par notre
prudence. Nous allons feindre de nous
plaindre de vous; fi 'Efpagne vous
menace, & exige que vous vous joigniez a. elle pour nous faire la guerre,
confentez a toutes fes propofitions.
Par-la vous vous mettrez A 1'abri de
fes coups; & vous ne devez pas redouter les n^res. Nous vous nenagerons en toure occafion, & quand
nous publierons que nous devons attaquer vos polfeffions en Amrique,
nous n'y attaquerons en effet que les
Efpagnols. Par cette conduite vous
lierez les mains a 1'Efpagne, & vous
nous fervirez avantageufernent; nous
ne compromettrons ni notre reputation, ni nos avantages, & remontrant alla paix nos vrais & anciens
fentimeps, nous vous fervirons avec
un courage egal alla fageffe que nous
vous montrons aujourd'hui; & fi on
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veur vous infu!ter , nous vouis defendrons alors de toutes nos forces.
Si des circonftances favorables a
la tranquillite de l'Europe , n'avoient
enfin permis de renouer les negociations & de faire la paix , il efl vraifemblable que 1'Angl eterre ermbarraffee de l'arnitie & de la defenfe du
Portugal, auroit reffenti,commedans
la guerre pr&edente , le contre-coup
des perres que fes allies auroient faites. A la paix d'Aix-la-Chapelle, les
Cours de Vienne & de Londreseprouverent combien les fecours de la Hollande leur avoient ete funeftes , &

combien il auroit er6 heureux pour
eites que cette Republique moins empreffke a les fervir, eut confenti aux
propofitions de neutralite que la Fran-

ce lui fit d'abord pour les Pays-Bas.
Dans cetre guerre, 'Angleterre auroit
encore eprouv6 que le Portugal etoit
un poids pour elle , & eite auroit &
oblig&e de racheter , au prix d'une
grande partie de fes conquates , un

Royaume enlev6

a fon

alli'
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VIII.
Tandis que par la perte de Schveid-nitz & de Colberg , le Roi de Pruffe
fe trouvoir a la fin de 1761 , dans la
fituation la plus facheufe ou' il fe fEir
vf^ depuis la convention de ClofterSeven, & que la guerre s'allumoit
entre 'Efpagne , 'Angleterre & le
Portugal, ilI arriva un evenemnent qui
changea la face des affaires. L'Imp6ratrice de Ruffle, cette fid~le alli'e
de la Cour de Vienne & du Roi de
Pologne, mourut le 5 Janvier 1762,
& le Grand-Duc, fon heritier, fur
proclarn6 Empereur fous le nor de
Pierre I I. Les vues de ce Prince
&oient entierement oppof&es . celles
de la feue Imperatrice , & 11 avoit
fervi fecretement l'Angleterre, & furtout le Roi de Prutfe, dans plufleurs
occafions importantes. 11 n'y avoit
pas encore deux mois qu'il 6toit mont fur le Tr^ne , lorfque fon Chancelier ayant affernbl chez lui les Minifres de France , de Vienne , de
Suede & de Varfovie, leur dcl.ara
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que le Czar A fon avenernent '. la
Couronne , vouloit procurer la paix a
fon Empire, & contribuer a celle
de l'Europe; que dans cette vue i1
faifoit avec plaifir le facrifice de fes
conquetes, & invitoit fes allies d'agir
de rout leu r pouvoir pour finir laguerre & affermir la tranquillit' publique.
En effet le Trait6 de paix entre la
Ruffle & la Pruffe frt fign6 le 5 Mai
a P6tersbourg, & n'apporta aucun
changernent a leur ancienne fituation.

La Suede accoutumee depais la paix
d'Abo, a' regler fes mouvernens fur
ceux de la Cour de Ruffle, fuivit cet
exernple; le zz du m&rne moois, elle
conclurat Hambourg une paix perpetuelle avec la Cour de Berlin , & les
articles de cet accommodement ne
firent que retablir les chofes dans le
mme etat o1 elles 'toient avant la
guerre, & rendre aux anciens Traits
leur premiere force.
Apres s'etre d6fendu pendant quatre campagnes contre les Ruff-es, le
Roi de Prufe en avoit aftuellement
vingt mille dans fon armne comme
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auxiliajikes , & 'Europe craignoir que
I'accroiffement de fes forces n'accrut
fes efperances & fon ambition. I1 fe
preparoit cependant une revolution
en Ruffle. Pierre I I I rendoit fon
Gouvernement odieux , foulevant
contre lui tous les ordres de l'Etat, &
fur-tout le ClergY, fans s'aflurer de
I'affe&ion des troupes qui pouvoient
decider du fort de 1Empire ; i1 fur
arr~t6 & depof6 le 9 Juillet, & l'on
d'fera la Couronne 'a l'Imperatrice
fa femme. Les efprirs furent incertains pendant quelques inflans fur les
Iuites de cet evhnement par rapport
aux affaires de la guerre & de la paix.
On ne favoit fi la nouvelle Imp~ratrice traiteroit le Roi de Pruffe en
allis ou en ennerni. Elle rappella les
Ruffes qui &oient joints aux Pruffiens;
elle declara peu de jours apres qu'elle
obferverolt religieofement le dernier
Trait6 de P'tersbourg , & cette declaration fut regardee cornme le fignal
du retour de la paix en Europe.
En effet., la Cour de Vienne abandonnde de la Ruffle & de la Suede,
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& menac&e de perdre les fecours que
lui fQurniffoit 'Enpire, n'avoit plus
aucune efperance de recouvrer la Silefie. Elle fe retrouvoit dans la mrne
fituation qui I'avoit forc&e, dans la
derniere guerre , a faire la paix de
Drefde; puifque les Prufliens occupoient toute la Saxe, a 1'exception

de la Capitale, & que te Roi de Pruffre
avolt acquis une reputation qui lui
annoncoit & lui pr 6 paroit de nouveaux avantages. Les principaux obftacles a' la paix, & qui avoient fair
echouer les negociations de l'ann6e
pr~cddente, ne fubfiftoient donc plus;
& c'&oit plut6t par des fentimens
confus de haine & d'indignation que
les Cours de Vienne & de Berlin continuoient la guerre , que par des raifons politiques. Le Roi de Prtiffe etoit
deformais trop fup~rieur 'a fes ennemis , pour que 'Angleterre ne p
fans fe deshonorer, faire fa paix partlculiere en retirant fes forces d'Alle
Magne ; & la Cour de France fe conformoit a' tous les engagemens qu'elle
vir pris avec 1imperarrice-Reie,
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dis que les Anglois confentiroient
de nIe plus aider le Roi de Pruffe de
leurs forces.
Les Miniftres de Verfailles & de
Londres profiterent de ces heureufes
difpofitions pour fe rapprocher. 11
n'ttoit furvenu aucun 6v&nement qui
put engager les premiers a defirer la
paix avec moins d'ardeur qu'ils n'avoient fait I'annee precdente : au.
contraire la France avoit effuy6 de
nouvelles pertes, & les Efpagnols
faifoient des progres fi lents en Portugal, qu'il etoit fage de renoncer a
l'efperance de cette conquete. M.
Pitt n'&oit plus a' la tate du Gouvernement d'Angleterre. Son nom fera
long-temps ce kbre & refpe&e dans
fa Nation & dans l'Europe entiere,
& on lt donneroit des doges fans
bornes, fi fon amour pour la paix
ecit &6 6 gal a fes talens. M. le Comte
de Butte qui lui avoit fuccede, vouloit terminer la guerre; & quoique
les Anglois ayent paru defiipprouver
fa paix, on ne peut 5'emp*cher de
convenir que ce Miniftre ne fe foi
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conduit felon les regles de la politique la plus 6clairee : dans un terns plus
calme fa Nation lui rendra juffice.
L'Anleterre etoit-elle sure d'a.
voir des fucces en Portugal, & de
quelle utilit6 lui auroient 'te fes avanrages? Pouvoit-elle , devoit-elle defirer de plus grandes conquetes que
celles qlelle a faites ? Si fes armes au
contraire eprouvoient quelques difgraces dans ce Royaine , lie fe voyoitelle pas arracher une partie confidrable des Provinces qu'elle avoit acquifes ? Mille exemples anciens &
modernes prouvent invinciblement
qu'un peuple , s'il ne veut pas fe ruiner, dolt fcavoir mettre des bornes
a fon ambition. ( J/oyeT les Principes

des Ndgociations ). I1 faut faire-la paix
des qu'on la peut faire utilernent; c'eft
un principe qui ne fouffre aucune
exception. Des efpcrances forinees
dans 'yvrefre de la profperite , n'ont
jamais e& jufhfies par 1'evenement :
on doit craindre d'&tre trop heureux,
rarce qu'un trop grand bonheur ef4
Je figne d'unie decadence.

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

336

LB DROIT PUBLIC

Les articles dont on 6toit prefque
¢onvenu en 1761 , fervirent de bafe
a' la nouvelle negociation. M' le Duc
de Nivernois partit de Paris le 4 Septembre 1762, pour fe rendre a Ca-,
lais , & s'y ernbarquer fur le paque-,
bot qui devoit y conduire M. le Duc
de Bedfort; & le 3 Novembre les
pr'liminaires de la paix furent fign6s
a Fontainebleau par M. le Duc de
Praflain, M. le Duc de Bedfort & M. le
Marquis de Grimaldi. Ces articles em,
braffent & decidpnt fi exatIernent, tous
les points contefrtes entre les Puiffances
beligerantes , qu'on ne p.ut point
douter qu'elles n'euffent ete en &tat
de conclure des-lors une paix d~finitive, fi la France & 'Angl9terre ne

s&oient pas encore fair un fcrupule
d'abandoiner leurs allies , ou plutot
n'avoient cru qu'il 6roit A propos de
la retarder pour hater celle de la Cour
de Vienne & du Roi de Pruffe.
Elles avoient arrete, art. i3.- qu'a-

, pros laratification des prliminaires,
la France '
"vacuerot,
aufli-t&t que
o faire fe pourroit, les Places de C1gyes
V
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, yes, Wefel & Gueldres, & generate, ment tousles pays appartenans au.
, Roi de Pruffe, & qu'en mhne-te mps
,, 1esarmes Francoife & Britannique
,vacueroient tous les pays qu'e lies
3)

occUpoient ou pouvoienr

occuper

, pour lots en Weftphalie, Baffe-Saxe,
fur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin &
,, dans tout Ein p ire, & fe retireroient
,, chacune dans fes Etats de leurs Sou,verains refpedifs. Leurs MajefItes
,Trs- Chretienne

&

Britannique

s'engagent de plus & fe promettent
de ne fournir aucun fecours dans

s) aucun genre a leurs alli's refpec,, tifs qui refteroient engges dans ia.
,, guerre a&uelle en Allernagne ,. I.
aroit qu'en ecrivant cet article les
Pniporentiaires convinrent entr eux
de n'en pas ha'ter l'ex&ution ; puifqu'ai
la conclufion merme de la paix , les
Francois n'c'toient pas encore fortis
des Places Pruffiennes dont ils s'dtoient ernparcs fur le Rhin. Si le Roi
de Pruf',e rcxov-oit Clkves ,-Wdel
& Guel&es avant que d'v'wir fait
fa paix, on craignoit qu'il ne voulk
P
2one IIL
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impofer une loi trop dure a l'Inperatrice, ou qu'il ne continuat la guerre.
Les Anglois fe rappellerent fans doute
que dans le Traite meme de Verfailles
du premier Mai 1756, par lequel
cette Princelfe s'allioit a fa France,
elle leur avoit donne des preuves de
fon ancienne am iti6, en refufant de
prendre part a la guerre qui s'allumoit; & ils voulurent lui en marquer leur reconnoiffance, & laiffer
les Francois dans 'Empire jufqu'3. ce
qu'elle euit fair la paix.
Quoi, qu'il en foit, les Cours de
France & de Londres ne negligerent
aucun des moyens propres a terminer
la guerre en Allemagne. Elles offrirent leur mediation , elles negocierent avec les Princes les plus puiffans
du Corps Germanique, & les Miniftres de Berlin , de Vienne & du Roi
de Pologne, s'affemblerent a Huberfbourg. Les Traites de Berlin & de
]Drefde, furent, en quelque forte , les
articles pr6liminaires de cette negociation ; & les Plenipotentiaires de
Yrance , d'Angletrerre & d'Efpagne
338
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ae fignerent leur Trait6 definitif, &
n-e marquerent un temps fixe pour les
evacuations ordonn6es par les preliminaires , que quand its furent sfirs
que les hoftilites alloient ceffer en
Allemagne. La Paix de Paris fut
fignee le ro Fvrier 1763, & celle
de Hubersbourg, le i5 du mme
Ma is.

TRAITFs RAPPELLES PAR LA
PAi1X

DE

PARIS..

Les Traites de Weftphalie de
1648; ceux de Madrid , entre les
Couronnes d'Efpagne & de la Grande-Bretagne, de i66 7 , & de Ir 7 o ;
les Trait's de paix de Nirngue de
1678 & de 1679 ; de Ryfwick-, de
1697 ; ceux de paix & de commerce,
d'Utrecht de 17 3 ; celui de Bade,
de 17 14; le Trait6 de laTriple Alliance, de la Haye; de 1717 celui

de la Quadruple Alliance, de Loni-.
dres, de 1718 ; le Trait6 de paix, de
Vienne, de 1738 ; le Trait6 d~finitif
d'Aix- la-Chapelle, de 1748 ; &
celui de Madrid, entre les Couronnes
PI
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d'Efpagne & de la Grande-Bretagne,
de 175,
( c'eft le Traitd de BuenRetiro, dont j'ai rendu compte dans le
Chapitre pre'ce'dent) ; aufli- bien que
les Traites entre les Couronnes d'Efpagne & de Portugal , du 13 Fevrier
1668, du 6 Fevrier 1715 , &du i z
FUvrier 1761 ; & celui du xi Avril
1713 , entre la France & le Portugal, avec les garanties de la GrandeBretagne, fervent de bafe au prefent

Kraite , &, pour cet effet, font tous
renouvellds & confirm6s dans la
meilleure forme, ainfi que tous les
Traites en g6neral, qui fubfiftoient
entre les Puiffances contraaantes
avant la guerre, Ils feront religieufement obferv's dans tous les points

auxquels i n'eft pas derog6 par le
pr'fent Traite, nonobftant ce qui
pourroit avoir ,&6ftipule au-contraire, par quelqu'une des Parties con,
tradantes. Prelimina'resde Fbizn inebleau art. Z3; Traitd de Paris,
art. 1.
*T
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La France renonice 'a toutes les
pretentions qu'elle a pu former fur la
Nouvelle - Ecolfe , ou Acadie , &
chacune de fes parties, & elle en ga.rantit la poffeffion entiere au Roi
d'Angleterre. Elle lui cede encore,
en toute propricte, & lui garantit le
Canada avec toutes fes dcpendances,
ainfi que l'Ifle du Cap - Breton, &
toutes les autres Ifles & Cotes dans
le golfe & le fleuve de Saint-Laurent,
& gen&alen-ent tout ce qui depend
defdits Pays , Terres, Ifles & Cotes,
avec la Souverainete, propriete, pof
feffion, & droits quelconques qa lui
appart~ioient, La France ne pourra
revenir contre cette ceffion, nt troubler la Grande - Bretagne dans ces
nouvelles poffeffions , fous aucun
pr&exte. Le Roi d'Angleterre accordera aux habitans du Canada, la 1iberte de la Religion Catholique, &
donnera les ordres les plus precis &
les plus effe&ifs pour quo fes no-,veaux Sajets Catholiques Romains
P 3
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puiffent profeffer le culte de leur
Religion , felon le Rit de 1 Eglife
Romainie, en rant que le permettent
les Loix de la Grande i4retagne. Pre'nininalres de Fontainebleau , article
2. Traitd de Paris , article 4. C'eft-

a-dire, que les Catholiques des terres
c ddes a' I'Angleterre , ne jouiront
pas, ou ne jouiront que ptecairernent de 'exercice public de t-eur Religion. Qu'on me permetrte de dernan,der, fi une egalit 6 parfaite entre les
deux Religions n'auroit pas &6 propre a. faire fleurir la Colonie. On
croit communrnent que cette egalit6
produit des divifions mais n'eft-ce
d'inerreur? C'eft 1'efpritdavolr
point une qu'on
peut accufer
tolrance
allumn toutes les guerres de Religion
qui ont ravage 'Europe.
Les habitans Francois, ou autres
Sujets du Canada, pourront fe retirer
oil bon leur femblera, & vendre leurs
biens pourvu que ce foit 'a des Sujets
du Roi d'Argleterre. Le terine de ces
6rnigrations fera fix6 Al'efpace de dixcomprer d, jour de 1'6halit nois
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paix. Preliminairesde Fontainebleau,
art. z. Traite'de Paris, art. 4.
Afin de retabtir la paix fur des
fondemens folides & durables, &
ecarter pourjamals tout fujet de querelle , par rapport aux limites des
Territoires Francois & Britanniques,
dans le Continent de I'Amerique Septentrionale ; it eft convenu quA'
I'avenir, les confins entre les Etats
de Sa Majefte Tres - Chretienne &
ceux de Sa Maj e6 Britannique, en
cette partie du monde , feront irr6vocablement fix6s par une ligne tir~e
au milieu du fleuve Mifliflipi, depuis

fa naiffance jufqu'a ]a riviere d'lberville; & de-la, par une ligne tiree au
milieu de cette riviere de Miffiflipi ;
& des lacs Maurepas & Pontchartrain , jufqu'a' la viier; &. 'a cette
, le Rol de France c'de, en toute
propri&6 , & garantit a 'Angleterre,
ariviere & le port de la Mobile, &
tout ce qu'il pofs'de oti a dt poffeder du c6t6 ou rive gauche du fleuve

Mififlipi, a' l'exception de la ville
P

4
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de la NouvfleOrleans , & de 1'Ifle

dans laquelle elle eft fitu'e, qui deineureront lIa France. La navigation
du fleuve Mififlipi fera egalement
libre aux Sujets des deux Nations
contradantes, dans route fa largeur
& dans toute fon 6tendue , depuis fa
fource jufqu'a la mer, & nornrn'ment
cette partie qui eft entre l'Ifle ce la
Nouvelle-Orllans & la rive droite de
ce fleuve, aufli-bien que l'entr'e &
la fortie par fon embouchure. Les
batimens apparrenans aux Sujets do
France on d'Angleterre, ne pourront
etre arretes, vifites, ni affujettis au
payement d'aucun droit. Les ftipulations inf6rees dans 'ar;iCle 4 , ef
favear des habitans du Canada, par

rapport a 1'exercice de la Religion &
l'Ia libert' d'abandonner le pays,
auront lieu de mrnme pour les habitans de la partie de ra Louifiane, c6dee par cet article. Preim. de Fontai.
art. 6. Tr. de Paris , art. 7.

La France tede & garantit a'
'Angleterre , en route propri&6 , les Ifles
de la Grenade & les Grenadins, avec
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memes claufes , en faveur des habitans de certe Colonie, inferees
dans l'article 4 du Traite de paix,
pout ceux du Canada. A 1'egard des
Ifles neutres, il eft regl6 que SaintVincent, la Doininiqute & Tabago
appartiendront aux Anglois, & Sainte-Lucie aux Francois, les uns & les
autres fe garantiff ant mutuellernent
ce partage. Prdliminaires de Fontainebleau, article 9. Traite' de Paris,
article 9.
La France . qui on reftitue l'Ifle
de Gore, c~de & garantit au Roi
d'Angleterre la riviere de S'negal.
avec tous fes drolts & dependances,
de mnere que les Forts & comptoirs
de Saint-Louis , de Podor & de Galan. Prliminairesde Fontainebleau,
article 9. Traitd de Paris , article i o.
A 1'6gard des Indes Orientales, la
Grande-Bretagne reftituera ' la France, dans 1'6tat ou' ils font aujourdhui,
les diff&ens comptoirs que cette Couronne poffi.doit tant fur la coke de
Coromandel & d'Orixa ; que fur celle

les

-de Malabar, ainfi que dans le BenP5
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gale au commencement de-l'ann 6 e
1749; & Sa Majefc6 Tres - Chretienne renonce a toute pierention aux
acquifitions qu'elle avoit faites fur la
cote de. Coromandel & d'Orixa depuis le commencement de la meme
annie 1749, Elle reftituera tout ce
qu'elle pourroir avoir conquis fur la
Grande - Bretagne dans les Indes
Orientales pendant la guerre terminee par le pr6fent Traite, & nommement Natal & Tapanooly dans 1fle
de Sumatra, La France ne pourra 6lever des fortifications ni entretenir des
troupes dans aucune partie des Etats
du Subab de Bengale; & fuivant une
d6claration du Roi d'Angleterre faite
par fon Ambaffadeur Plhnipotentiaire, & qui doit avoir la mgme force
qu'un article du Trait6 merme , les
Etats duSubab de Bengale font cenfds ne s'6tendre que jufqu'' Yannon
exclutivement, cetre Place 'ant regardee comme comprife dans !a par.
tie feptentrionale de la cfte de Coro-,
mandel ou d'Orixa. Afin de confer,qK la paix, & de rdvepir tout dif-
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fe'rend fur la cote de Coromandel &
d'Orixa, les Franqois & les Anglois
reconnoltront Mahomet - Alykhan
pour l 6gitime Nabab de Garnate, &
Salabatling pour legitime Subab du
Decan. Les deux Parties contradanres renonceront encore a toute demande ou pretention de fatisfa6ion
qu'elles pourroient former '. la charge
lune de l'autre, ou a celle de leurs
allies Indiens pour les depredations
ot degats commis pendant ta guerre.

Prdiminairesde Fontainebleau, article
i o. Trait6 de Paris, article i i.

I1 faut convenir que les Compagnies d'Europe qui font le commerce
desIndes Orientales, fe font extremement ecart~es des r~gles par lefquelles
elles devoient fe conduire , quand
diles ont voulu acqu~rir des Doinaines , faire 1a guerre, & prendre part
aux querelles dcs Princes Indiens. On
dit qu'elles out &L"conduites, par une
fuite d'ev'nemens & de circonftances
extraordinaires, a avoir de i'ambition;
mais elles ne devoient pas fe laiffer
cntrainer par ces evenemens , & on.
P6
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peut toujours leur reprocher d'avoir
re les dupes d'un avantage paffager,

faute d'avoir fcu lire dans favenir,
& connu le veritable- efprit de leur
inflitution. La Compagnie Francoife
des Indes Orientales a ete ruine par

la guerre de 1756, & on peut demander a la Compagnie Angloife
quel profit elle a retire de fes fucc L
La Ville & le Port de Dunkerque

feront remis dans l'6tar fix6 par le
Trait6 d'Aix-la-Chapelle de 1748,
& par le Traits anterieur- d'Utrecht.
La dunette fera detkuite, ainfi que
les Forts & batteries qui defendent
l'entr&e du cote de la met, & i fera
pourvu en mene-temps ' la falubrite de I'air & a la fante des habitans
par quelqu'autre moyen , ' la fatis-

fation du Roi d'Angleterre. -Traite'
de Paris, article 1 3 .

Le Roi d'Efpagne cede & garantit

en toute propriet6, a 1'AngTeterre,
la Floride avec le Fort Saint-Auguftin & la Baye de Penfacola, ainfi que
3out ce 9u'il pofs~de fur le continent
de 'Arnerique Septentrionale ' l'EfM
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ou au Sud-Eft du fleuve Miffiffipi, &
generaternent tout ce qui depend defdIts pays & terres , qui feront poQhdes en toute fouverainete par les Anglois. Les habitans de ces pays cedes,
jouiront, a' 1'egard de la Religion, de
la maime libert6 qui a er accordee 'a
ceux du Canada. 1ls pourront vendre
leurs biens & effets a des Sujets du
Roi d'Angleterre, & fe retirer ou bon
leur femblera pendant 1'efpace de dixhuit mois , a compter du jour de 1'echange des ratifications du prefent
Traits. Pr'iminairesde Fontainebleau,
article 19. Traitd de Paris, article zo.
Les fortifications dlevees par les
Anglois dans la Baye de Honduras &
tutres lieux du territoire d'Efpagne
en Amerique, feront detruites: mais
Sa Majeftk Catholique ne permettra
point que les Sujets de la GrandeBretagne ou leurs Ouvriers y foient
inqui&t6s, luand ils couperont, chargeront & tranfporteront des bois de
teinrure ou de Campche. 11s feront
libres d'y batir & d'y occuper les niaifons & les magafins qui leur font n6-,
D E
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ceftaires. Prdliminaires de Fontainebleau_,art. Y6. Tratidde Paris, art. 17Le Roi d'Efpagne fe defifte pour
toujours du droit que fes Sujets.pretendent avoir de plcher aux envi-rons
de l'Ifle de Terre-Neuve. Prliminaires de Fontainebleau, article 17. Traptdede Paris , article 18. Le troifieme
point quIon avoit voulu traiter dans
la neociton de 1761 regarde les
prifes faites fur les Efpagnols par les
Anglois; & ii et reg 6 par I'article
1 6, que La decifion de ces fortes d'affaires fera renvoyee a''Amiraut6
de
la Grande-Bretagne, conformment
aux regle9 etablies parni toutes les
Nations,
Si le Mirriftere de Londres avoiw
voulu confentir que la difcuffion des
prifes faites fur les Commercans Francois , avant la declaration de guerre , efit 6te portce
I'Amiraut=6 , il
eft vraifenblable qu'il auroit t6 condamn6 a une reftitution. Je ne puis
m'enpecher de placer ici un Mermoire
que la Cour de France a communi,
que a l'Aagleterre fur ce fujert.
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La r6clamation des prifes de vaif,, feaux faites par les Anglois fur les
Francois , avant la declaration de
guerre, a fon fondement dans les
Trait's d'Utrecht & d'Aix-la-Chapelle.
,, On lie contefte pas le principe
que le droit d'exercer les hoftilsires
ne refulte pas toujours de la formalite d'une declaration de guerre ;
mais comrnme il n'eft pas praticable
que deux Princes qui fe font la guerre , ftatuent entr'eux lequel eft 1'grefleur de l'autre, 'humanite & l'quite ont infipire' des precautions,
pour que dans le cas ou la rupture
vient a eclarer a 1niprevu & fans
dclaration preliminalre , les vailf,, feaux etrangers qui naviguant fous
,'abri de la Paix & des Traites, fe
trouvent dans les Ports refpeaifs
dans le temps de la rupture, ayent
le temps de fe retirer en toute 1iberte.
Cette foi fi fage , fi conforme
aux regles de la bonne foi , fait
J,pattie du Droit dus Gens, & I'artklQ
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da Trait6 qui confacre ces precautions, doi 'tre excute' fid'lement
malgr6 ia rupture des autres articles
du Traitd, qui refulre naturellement
de la guerre.
Les Cours de France & de la
Grande-Bretagne ont pris cetre precaution falutaire dans les Traites
,,d'Utrecht & d'Aix-la-Chapelle;
dans les premiers par 'article i9
du Trait6 de paix , & ± du Trait6
, de commerce; dans le fecond, par
,'article trois, qui renouvelle & confirme les premiers.
,,Si ces Traites accordent une fau,* ve-garde aux Sujers refpeaifs qui fe
,,trouvent avoir des vaiffeaux dans
, les Ports 1'un de l'autre , parce clue
ne pouvant avoir ea connoiffance
3, de la rupture furvenue,
ls ont na,,nvigue dans la confiance de la paix
,& fur la foi des Traites; par la mnrne
• raifon tous les autres Sujers non
, habitans des Ports refpefifs, qui
ont des vaiffeaux a' la mer, doivent
jouir de La mme fauve-garde pour
),leurs navires, en quelque partie de
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Ia met qu'ils fe rencontrent , autremerit ils'enfuivroit que les Souve,,rains auroient voulu pr~ferver une
parie de leurs Sujets des malheurs
d'une rupture fubite, & y livrer les
,,autres.; ce qui feroit abfolument
contralre a. I'humanire des Souve-!
rains & nt-ne . la droite raifon.
,,Ceff dans ce principe que le Roi
,,de France a fiit rendre '. I'Angleterre les vailfeaux Anglois qui fe
,,
trouvoient dans les Ports de Fran,,ce lors de la rupture , ou pris A la
, mer avant la declaration de la guer,

re.

,,Si Sa Majefte' n'avoit pas faiE relcher ces vaiffeaux, la Cour de la
, Grande - Bretagne pourroit all6 guer
qu'elle a retena les vaiffeaux Fran,, cois par reprefailles ; mais la regu,, larite de la France 'a fe conformer
,, aux Traires d'Urrecht & d'Aix-la, Chapelle, & aux principes qui en
,,refultent, ne laiffe aucune raifon a
l'Angleterre de ne pas remplir des
, engagemens qui font r&iproques,.
Le Roi de la Grande - BretagnQ
,,
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ayant defir6 que le payement des letIres de change & billets qui ont et
delivres aux Canadiens pour les fournitures faites aux troupes Francoifes
fut affure ; S.M. Tres-Chretienne tresdifpofee a' rendre a.chacun la juflice qui

lui eft lkgitimenent dfie, declare que
lefdits billets & lettres de change fetont exa&ement payes , d'apres une
liquidation faite dans' un temps convenable, felon la diftance des lieux &
la poifibilite , en evitant neanmoins
que les billets & lettres de change que
les Sujets Francois pourroient avoir
all Moment de cette declaration, ne
Loient confondus avec des billets &

lettres de change qui font dans la poffeflion des nouveaux Sujets du PRoi
de la Grande-Bretagne. D'claration
du Plenipotentiaire de France du io
Fe'vrier 176 3 , & jointe au Traite' de
Paix.

Dans le onzieme Chapitre de cet
Ouvrage , ou. je rends compte des
conventions que les Puitfances de
1'Europe ont faires , relativernent art
Fomrnerce & 'ala navigation , je n'ai
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point pare des Traites de commerce
que l'Angleterre fit 'a Utrecht en
17i 3 avec la France & 'Efpagne;
mais ces Trattes etant rappel s par
celui de Paris, & devant etre oblerves tant que les Nations contra&antes feront en paix, i eft noceffaire de
les faire connoitre.
Le's Francois dans la Grande-Bre;agne, & les Anglois en France, ne
payeront pas des droits plus confid6rabies que les naturels du pays. I1
faut cependant entendre que quand
ceux-ci aborderont a' un Port de France, its ne les payeront point fuivant
le tarif fait en faveur des bourgeois coimercans 'de cette Place,
mats fuivant cehdi qui aura e'' dreff6
en general pour tous les commerqans
de France. Les Francois & les Anglois ne vendront point leurs marchandifes en derail, dans des boutiques , ni ailleurs. Traite de commerce
concl a' Utrecht le i i Avril 1 7 3 enire la France & I'Angleterre, art.
11 ne fera pas permis aux armateurs
vrapgers, & qui auroilt cQmrniffia
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de quelque Prince ou Etat ennemi der
la France & de r'Angleterre, d'armer
leurs vaiffeaux dans les Ports de l'une
ou de l'autre de ces deux Couronnes;
d'y vendre leurs captures; d'6changer
-en quelque maniere que ce foit, les
vaiffeaux , marchandifes ou autres
chargemens, ni d'acheter meme d'autres vivres que ceux qui leur foht n6-.
ceffaires pour gagner le Port le plus
prochain du Prince dont ils auront
obtenu des commiflions. ibid , article i S.

S'il fe trouve des paflagers d'une
Nation ennemie de la France fur des
navires Anglois, it ne fera pas permis de les enlever, a. moins qu'ils ne
fervent a&uellement. It en fera de
rneme des paffagers d'une Nation ennremie de la Grande-Bretagne, qu'on
trouvera fur des vaiffeaux Francois.
Jbid, articles 19 & zo.
Les maitres des Navires Francois
& Anglois, armes en guerre & en
courfe, donneront avant que de partir une caution ; les premiers de feize
wnille cinq cens livres tournois

,

les
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feconds de quinze cens livres frerling,
pour rcpondre des contraventions
qu'ils poutroient faire au prefent Traite. lbid , article zc,

Au fujet des marchandifes dont on
paye les droits par le poids , on defalquera ce que peuvent pefer la
caiffe, le tonneau , Iemballage, &c.
Les deux Nations contxa&antes auront le privilege d'entretenir des
Confuls 1'une chez 1'autre. bid, art. 8.
Je ne parlerai pas ici du Trait6 de
commerce fait a Utrecht, entre 'Angleterre & l'Efpagne ; j'en ai deja
rapporte les articles dans le Chapitre
'r'
adent,
' la fuite du Traite de
Buen-Retiro de 1750 , qui les rap-

pelle & les confirme, & j'y renvoye
ieLe&eur.
Les Puiffances contradantes &rant
convenues, par l'article 23 des pr6-

lininaires de fontaiebleau, & l'arti,
cle 2 du Traite de Paris, qu elles ne
permettronr pas qu'il fub fite atcun
privil~ge , grace ou indulgence con--

traires aux Traites qui'dLes ont rap.
jV116s & remis ea vigueur; 11 e re
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fulte que les articles 23 , 24 &

2.

du Pate de famille, entre les diff6-

rentes branches r 6 gnantes de la Maifon de Bourbon, font annulls. I1 eft;
dit dans ces articles, 1 o. que le droit

d'Aubaine fera aboli en faveur des
Sujets de Leurs Majeads Catholique
& Sicilienne, lefquelles jouiront en
France des memes prerogatives que
les Nationaux ; & que les Francois
feront &'alernenttraites en Efpagne

& dans Fes Deux-Siciles, comme les
Sujets naturels de ces deux Monarchies ; 2' . que les Sujets des trois
Souverains jouiront , dans les Etats
refpedifs en Europe, par rapport A
la navigation & au commerce, des
memes privil 6 ges & exemptions que
les Nationaux ; 30. qu'on pr6viendra
les Puiffances avec lefquelles les trois
Souverains contraftans auroient deja
fait ou feroient dans la fuite des
Traites de commerce, que le traitement des -ran ois en Efpagne &
dans les Deux-Siciles, des Efpagnols
en France & dans les Deux-Siciles,
a des Siciliens en France & en Efpa;
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Ye, lie doit point etre cite ni fervir
d'exernple ; Leurs Majeftes TresChretienne, Catholique & Sicilienne
ne voulant faire participer aucune
autre Nation aux avantages de leurs
Sujets refpedifs.
F R AN C E.

Les Francois auront la liberte de
la p.'che & de la f~cherie fur une
partie des cotes de l'ifle de TerreNeuve, telle qu'elle eft fpecifi6e par
'article 13 du Trait6 d'Utrecht Sa
MajefX6 Brirannique confent de laiffer aux Sujets du Roi Tres.-Chretien
la libert' de pecher dans le Golfe
Saint-Laurent, a condition qu'ils n'exercent ladite pgche qu'a la diftance de
trois lieues de toutes les c'tes appartenantes 'a la Grande-Bretagne. foit
celles du continent , foit celles des
Ifles fitu'es dans ledit Golfe de SaintLaurent. Pour ce qui concerne la
peche far les cbtes de l'ifle du CapBreton, hors dudit Golfe, il ne fera
permis aux Francois d'exercer ladite
peche qu'a' la diftance de quinze lieues
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des cokes de Mfle du Cap. Breton.
La peche fur les cotes de la nouvelle
Ecoffe ou Acadie, & par-tout ailleurs,
hors dudit Golfe, reftera fur le pied.
des Traites ant&ieurs. Preliminaires
de Fontainebleau, art. 3. Traite' de
Paris, art. !.

Le Roi d'Angleterre cede, A la
France les Ifles de Saint-Pierre & de
Miquelon en toute propriete,

pour

'ervir d'abri aux pecheurs Francois.
La France ne fera pas libre d'y Clever
des fortifications

,

elle n'y pourra

coprtruire que des batimens pour la
commodit6 'de la peche

,

& n'y en-

tretenir qu'une garde de cinquante
homines pour la Police. Prdlminaires
de Fontainebleau, art, 4. Traitdde Paris., art. 6.
LTATS

DE HANOVER

PUISSANCES

ET .4UTRES

CONTRACT

S.NTE,

Sa Majeft&6 Britannique, en fa qualit6 d'Eledeur de Brunfwick Lunebourg , tant pour lui que pour fes
heritiers & fucceffeurs , & rous les
Erats & poffeffions de Sadite Majeft
ea
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en Allernagne, font compris & garantis par le prefent Trait6 de paix 4
Trait' de Paris, art. )_5.
Les autres articles du Trait6 di

Paris ordonnent la reffitution de diff6rens Pays, Ifles & Places, a I'Angleterre , l'Efpagne , la France, le
Portugal, la Maifon de Heffe-Caffel,
le Roi de Pruffe, &c. mais comme
ces refitutions ne donnent aucun
nouveau droit aux poffefturs, je n'er
parlerai pas ici. Tous les pays & erritoires qui pourrolent avoir ere conquis dans quelque partie du monde
que ce foit, par les armes des Rois

de France, d'Efpagne, d'Angleterre
& de Portugal, & qui ne font compris dans le pr'fent TraitS, ni a titre
de cefion, ni a titre de reftation,
feront" rendus fans difficult6 & fang
exiger de compenfation. Traite' dq
Paris, art. 2.
MAISON D'AUTRICHE , MAI$OzwDE BRANDEB@URG.

Les articles pr6liminaires de Breft
Tome III.
Q
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lau, du II Juin 1742, le Trait' de

paix figne a Berlin le z8 Juillet de la
rnerne ann'e le reces des limites de
l'annee 1742., & le Traite de paix
de Drefde, du z 5 D&embre 1745
en tant qu'il n'y eft pas derog' par le
prefent Trait6, font renouvelks &
confirm&. TraitU de Huzbersbourg entre
la -Cour de Vienne & .1c Roi de Pruffe ,
ezrt. i z.

L'tmnepratrice - Reine de Hongrie
tant pour elle que pour fes heritiers
& fucceffeurs , renonce a toutes les
pretentions qu'elle pourroit avoir ou
fobrrner contre les Etats & Pays dt
Roi de Pruffe, & fpecialernent fur
,ceux qui hii ont ete cedes par les Trai.t6s de Breflau & de Berlin. Elle n'exi.gera aucune infdemnit6 pour les pertes
& dommages qu'Elle, fes Etats &
Sujets pourroient avoir foufferts dans
la guerre termin e par cette paix.
De foi c&6, le Roi de Pruffe, pour
lui & fes fucceffeurs, prend les memes
engagemens a 1'6gard de la Cour
de Vienie. Traitd de Hubersbourg
art? 3.
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1I fera libre aux Habitans de la
Ville & du Comte' de Glatz qui voudront transferer leur domicile ailleurs,
de le faire pendant F'efpace de deux
ans , fans payer aucun 'droit. Trait' da
Hubersbourg, art. o.

L'Imp&atrice - Reine de Hongrie
& le Roi de Pruffe s'engagent mutuel.
lement a favocifer , autant qu'iI fera
poflible , le commerce entre leurs
Erats, Pays & Sujets refpe&ifs, &
de ne point fouffrir qu'on y metrte
des entraves. Ils fe propofent , pour
cet effet, de faire travailler a un Traite
de commerce auffi-tot que faire fe
pourra; rmais en attendant, & jufqa'a
ce qu'on air pu convenir fur cer objet, chaque Partie arrangera dans fes
Etats, felon fa volonte, tout ce qui
a rapport au commerce., Traiti de
Hubersbourg, art. i z. Voila des expreflions bien vagues, bien inutiles,
& qui paroiffent merne fe contredire.
De ce qu'aucune des deux Puiffances
ne peut mettre des entraves . leur
commerce refpe&if, il s'enfuivroit
naturellement qu'aucune ne peut eta-

Q,
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blir de nouveaux droits, de nou velles douanes dans fes Etats ; cependant toutes deux peuvent arranger a
leur gr' les affaires de leur cornmerce.
Le Roi de Prufle confervera la Religion Catholique en Silefie dans 1'6tat
ou elle etoit lots des Traites de Breflau
& de Berlin,

ainfi que chacun des

Habitans de ce Pays, danis les poffeffions , libert6s & privileges qui
lui appartiennent lgitimernent, fans
deroger toutefois a.]a libert6 entiere
de confcience de la Religion Proteftante & au droit de Souverain. Traitd
de Hubersbourg, art. i

S.

Les Puiffances contradantes renouvellent les engagernens qu'elles
ont pris par le Trait6 de Berlin , relativernent au payement des dettes
hypothequees fur la Silkfie. Trait6 de
Hfubersbourg, art. i 4. Voyez le Cha-

pitre precedent.
L'irnperatrice-Reine & le Roi de
Pruffe fe garantiffent mutuellement
leurs Etats ; fqavoir , l'ImperatriceReine tous les Etats de Sa Majefi6
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Pruffienne, & le Roi de Pruffe, tous
les Etats que cette Princeffe poflfede

en Allemagne. Traitide Hubersbourg,
article 15.
M-AI SON

PALATINE.

Le Roi de Pruffe renouvellera la
convention faite en 1741 entre lui

& 'Ele&eur Palatin , au fujet de la
fucceffion de Juliers & de Bergue.
fous les memrnes conditions auxquelles
elle a ete' conclue. Traite' de Huerfbourg , art. is. Voyez le premier

Chap tre de cet ouvrage.
L' E M Pi R E.
Quoique l'Empire ecit declare la
guerre au Roi de Pruffe par le refultat de k Diete de 1757, il n'y a point
ea de Traite particulier de paix entre
ces deux Puiffances. L'Impe'ratriceReine fe chargda des interets du
Corps Germanique dans les Conferences de Hubersbourg; & , le z3
F/vrier 1763 , l'Emperear notifia a
la Diete, par un D6cret de Comnrniffion, le rhabliffement de la paix, &
Q 3
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lui fit remettre en meme temps leq
articles du Traite de Hubersbourg ?
qui concernent les Princes & Etats
du Corps Gern ique. L'Empereur
difoit ,que plus l'Imp ratrice-Reine
avoit ete convaincue que les Etats de
'Empire defiroient ardernment le
prompt r6tabliffement du repos &
de la sirete, plus elle s'6 toit foigneufemnent appliqu~e, pendant les n6 .- gociations de paix entames avec
,,S. M. Pruflienne, a' tacher d'acc'le,,rer le retabiffement de cette tranquillite, & a veiller a 1avantage de
fes Co-Etats, qui en efi infeparable,,.
A l'exception du dix - neuvieme
article du Traite de Hubersbourg .
qui rappelle la paix de Wefiphalie,
& confirme en gn&al routes les
Conftitumtions de 'Empire, les autres
ne contiennent rien qui puiffe fervir
de titre ou de fondement a quelque
nouveau droit. Les hoftilites & les
contributions ceffent de toutes parts,
les prifonniers font rendus fans ranson, & ily aura un oubli 6ternel
& ine amniftie g~n&ale de toute*
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les hofiilit6s, pertes, dommages &
torts conmmis pendant les derniers

troubles, des deux cbtes, de quelque
nature qu'ils puiffent tre; de fortp
qu'i n'en fera jamais plus flit mention , ni dernande aucUn dedommagement , fous quelque pr&exte oa
norn que ce puil e etre.
Au lieu dune ratification de la
part de I'Empire, le Miniftre Directorial de Mayence fit porter, le z
Mars , '. la Difature , l'A&te par lequel les Ele&eurs, Princes & Erats
arretoient qu'on remercieroit l'Imp.ratrice-Reine des foins tre's - louables
qu elle s'efl donnes . en faveur de 'Empire, pendant Zes negociations' de la
paix.
PUISSANCES coMPRrsES

DANJ

CE TRAIT'.

,,Sa Majeft6 l'Imp&atrice - Reine

,Apoffolique de Hongrie & de
Boherne, & Sa Majeft le Roi de
Pruffe, 6 tant convenues, par Particle zo du Trait6 de paix conclu
Senrtr'elles, & date du i 5 Fevriar
Q+
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1763 , de corprendre,

dans ce

Traite de paix, teurs allies & arnis;
& s'etant referv¢ de- les nommer
dans un ade fepare, qui auroit la
meme force que ledit fraite prin.

cipal, & qui feroit egalemenr ratifie
par les Hautes-Parties contradantes;
Sa Majef
'mperatrice - Reine
Apoftolique de Hongrie & de
,ohme, & Sa Majefl, le Roi de
Pruffe, ne voulint point differer de
faire connoltre leurs intentions a

cet egard, declarent qu'eiles cornprennent, nomni-ernent & expreir&.
nent, dans le fLfdit Trait6 de paix
du i S Fevrier 1763 , leurs allies

& am is; f~avoir , de la part de
Sa Majeft6 1'Inperatrice - t seine
Apoftolique de Hongrie & de Bbhhrne, Sa Majefe le Roi Tr'sChietien, Sa Majefte le Roi de
Sue'de, Sa Majefte le Roi de Po3,logne,
Ele&eur de Saxe, & tous les
,;Princes & Etats de l'Umpire qui
font ou fes allies ou fes arnis; &
de la part de Sa Majefte Pruflienne,
,,3 1 Roi de la Grande ,- Britagne
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, Eledeur de Hanover, le Sereniffime
Duc de Brunfwick - Lunebourg &
, le Sereniffine Landgrave de HeTeCalfel.
,, Les Hautes Parties contra&antes
, comprennent aufi, dans le fufdit
Traite de paix du 15 Fevrier 1763 ,
, Sa Majeft6 I'inperatrice de routes
,, les Ruffles , en vertu des liens d'aI, mitie qui fubfiftent entr'elle & Iea
, deux Hautes Parties contradantes,
, & de l'int~rt que Sadite Mojefte a
, ternoigne prendre au retabliffement
, de la tranquillite en Alleinagne."
,, En foi de quoi, nous , les PICni potentiaires de Sa Majeft t'hnperatrice-Reine & de Sa Majeffe le
Roi de Pruffe, avons, en vertu de
nos pleins pouvcirs & inftruaions,
fign6 le prefent A6-e, qui aura la
force que s'iI Ctoit infre
mot pour mot dans le Trait6 de
,,paix du 15 FHvrier 1763 , & qui
fera 6 galement ratifi6 par les deux
Hautes Parties contraaantes. Fait a
,, Drefde, le iz Mars , & a' Berlin,
, le 2o Mars 1763 ,,.
1,,ee

Q~5
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J'avoue que je ne pen1&re point

quel peut etre 1'objet d'un parei
Ade ; je voudrois f~av6ir quel avantage it en refulte pour les Puiflances
qui 'ont fait & pour celles qui y
font comprifes.
MALISON

DE BRANDEBOURG,

MAsoN DE SAXE.

Le Trait' de paix condu a' Drefde;

le z 5 Decembre 1745 , eft expreffement renouvell6 & confirm6 dans lameilleure fofrnie & dans toute fa teneCir, autant qae le pr6'fefit Trait6
n'y derogera pas, & que les obligations qui y font contenues feront de
nature a pouvoir encore avoir lieu.
TraitJ de" Jubersbourg._, entre le Roi
de Pruffe & la Cour de Drefde ,
art. 5.

Le Roi de POlogne , Ele&eur de
,Saxe, & le Roi de Pruftie ne pourront
fe demander aucun dedornmagement
pour les pertes qu'ils
Pu
Ft faire
pendant la guerre. Toutes les pretentions

fo'rmnes

a

ce fujet

font

-ane'andes. Le Roi de Pruffe promet,
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en particulier, que dans les occafions
qui fe prefenteront de pouvoir pro .
cuter des convenances A Sa Majeae'
le Roi de Pologne, Ele&eur de Saxe,,
ou a fa Maifon, fans que ce foit aux
de'pens de la Maifon de Brandebourg,
it y contribuera avec le plus grand
zeLe , & fe concertera a cet effet avec
Sa Ma-jefte Polonoife ic avec leurs
amis communs. Tr. de Hubersbourg ,
art. i.

Le Roi de Pruffe fera rendre tous
les papiers qui appartiennent aux archives rdu Roi de Pologne , Ele&eur
de Saxe , ou aux autres Bureaux dut
Pays ; &, 'a 1avenir, il n'en fern
rien allegu6 ou inftre contre Sa Majeff6 le Roi de Pologne, ni contre fes
El-ritiers & Etats. Tr. de Hubersbourg,
art. 4

Quand des Sujets des deux Puiffances contradantes auront change,
on voudront encore changer de domicile, & paffer de la domination
de Pune fous celle de l'autre, on rpe
leLir fera aucune difficukt6 a, cet 6gard
Tr. ,de Hubcrsbourg, art. 6.
Q6
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Le Roi de Pruffe confent d'acceder
& fera acceder fes Sujets cr'anciers de
la Stever de Saxe, aux arrangemens
qu'on prendra inceffamment par rapportaux interes a payer, & pour 1'etabliflement-d'un fonds d'arnortiffement
folide & durable, fans aucune preference. Le Roi de Pologne, Ele&eur
de Saxe, affure & pronet, d'un autre
c6.te , que , conformement auxdits

arrangemens , tous les Sujets de Sa
Majefte Pruffienne, qui ont ou auront
des capiraux daus la Stever de Ia Saxe.,
recevront leurs inter&s exa&ement,
& que les capitaux leur feront aufli
renibourf6s en entier, fans la moindre
r'du~fion ni diminution , & dans
un efpace de temps raifonnable.
Pour ne laiffer aucun doute fur La
nature & la folidit6 des arrangemnens
a prendre a cet 6gard , le Roi de
Pologne , El&eur de Saxe, d&lare
qu'il prendra des arrangemens pour
qu'aucun des crean-ciers de la Stever
ne perde rien de fort capital. 11 d6clare qu'il eft imipoffib e de leur
rayqr 1Qs int&'ts 1iu'rs, apes qtQ
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ete
nodu
Pays
ont
les
revenus
fous
les
calamites
par
toirement abforb~s
de la guerre; que la mme raifon dolt
valoir pour 1'ann6e pr~fente, aprs
toutes les charges auxquelles le pays
a deja et6 oblige de fournir ; mnais
qu'a' 'avenir il prendra inceffamment,
avec les Etats de la Saxe, affembles
en Diete, les arrangemens neceffaires
pour etablir un fonds prelevable fur
les revenus les plus clairs du pays
lequel fera 0 . principalement employ6 pour payer exa6ement les interets, qui ne pourront pas atre fixes
au-deffous de tdis pour cent, tout
comme ils ne pourront pas paffer
lefdits trois pour cent; z 1. que le reie
fera le fonds d'amortiffement pour
l'acquit fucceffif des capitaux , qui
augmentera a' proportion de 1acquit
des capitaux & de la diminution des
intrets, & dont la difiribution fe fera
annuellernent par le fort, fans aucune
prf'rence pour perfonne, a' qaelque
titre que ce foit ; 30. que l'adminiffration dudit fonds total defiine au payeMQit des int&rs & at rrmbourfI
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ment des capitaux , fera fixee en Ia
fus-mentionn&e Di&e prochaine des
Etats de Saxe, de facon qu'il s'y
trouve pleine slhret6 ; le Roi de Pologne, Etedeur de Saxe, promettant
de donner 11-deffus toutes les affurances convenables. Tr. de Hubers&ourg , art, 7, &' ze. art. fipari.

L'&hange de la ville & du page
de Furf' eiberg & du village de
Schildlo, contre un-,equivalent an
Land und Leuten , afipul6 dan's Partide 7 de la paix de Drefde, ayant
rencoazr beauooup de difficultes
dans l'execution , on eft ulerieureament convenu que, pour le faciliter,
]a ville de Futenberg, avec fes ddpendances fites en-deca de 'Oder,
ne fera pas comprife dans ce troc, &
xeftera a Sa Majeft6 Polonoife ; mais
:que, d'un autre cotce Prince cedera
au Roi do Pruffe non - feulement le
Tpeage de 'Oder, qu'il a perqu juf-'qu'ici 'a Furftenberg, & le village de
-Schildlo avec fes appartenances au-del de l'Oder, mais auffi g6n6ralei1pent tout ce qihl a poff&d jufq'ici
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des bords & rives de 'Qder, tant du
c6 k6 de la Ltfface que de celui de la
Marche, de forte que la riviere de
i'Oder faffe la limite territoriale , &
que la fuperiorit6 des deux rives &
bords de 'Oder & de tout ce qui eft
au-dela de 'Oder da c6t6 de la Marche, appartienne deforffiais en entier
& exclufivernent ' Sa Majef&6 le Roi
de Pruffie, fes fucceffeut's & heritiers
a perpetuit. I1 eft auffi convena
que 1'equivalent a donner au Roi de
Pologne, Ele&eur de Saxe, ne pourra
'tre 6valu6 qu'a proportion du revenu
r6el qu'il a tire jufqu'ici des poff&flions
qu'ii c~lera au Roi de Prufi. En confequence de quoi , Sa Majefte Polo
noife fe contentera d'un Cquivalent
an Land und Leuten , dont le revenu
r'tel feroit egal au revenu reel des
poffleffions qu'elle cedera 'a Sa MajecU
Pruflienne. Au refte , dans tous les
autres points relatifs i cet 6change
'article 7 de la paix de Drefde fera
exa&ement execute. Traitd de 1-1ubersbourg , art. 8.
le Roi de Pruffe accorde au Roj
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de Pologne, Ele&eur de Saxe, k
libre palfage en tout temps par la Silefie , pour fe rendre de l'un de fes
Etats cans l'autre. II renouvelle en
particullier ce qui a et6 r6 gl& l1-deffus
dans I'article 9 de la paix de Drefde.
Les deux Puiffances contradantes fe
garantiffent l'execution du prefeit
Trait, & tacheront d'en obtenir la
garantie de leuis allies. Tr. de Huberfbourg, art. 9 6? 1o.
I.
La guerre caufant toujours quelque fecouffe violente dans 1'Europe,
il et de la plus grande importance
pour chaque Etat, d'examiner les
changemens qu'elle a apports dans
fes inter'ts , relativement a fes allies
& a fes ennemis. Sans cet examen
approfondi, on court rifque de n'avoir que des idees fauffes fur.la nature
de fes alliances. On donnera une
confiance aveugle a des allies infifdeles & incertains., tandis qu'on. 6loigriera de foi fes veritables amis; &
Pn regardera comme ennernis, des
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Ertats dont on ne devroit rien craindre.
C'eft a ce defaut d'attention que la
routine doit fa naifflnce, & -c'eft a
la routine toujours la meme , ma1 gr le changement des circonftances ,
que les peuples doivent la pluIpart de
leurs faufies demarches & de leurs
malheuis.
i'ai parle, au commencement de
ce Chapitre, de la revolution que
cette guerre a caufee dans la politique , les interets & les liaifons de
diffirpnres Puiffances; & j'nvite ici
mes Leateurs 'a rechercher fi la paix
fan tour n'a pas fubftitu6 de nouveaux interets aux anciens. Peut-etre
de nouvelles pafflions ont-eles fuc-

c d'

celles que la guerre avoit allu-

mees. Je pourrois ' ce fujet ebaucher

quelques r6flexions; mais, avec quelque timidit' ou quelque defiance que
je propofafle mes doutes, je courrois

rifque d'etre accuf6 de temerite, &
je prends le parti prudent de me
taire.
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11 n'eft pas moins important pour
.tout Etat qui vient de faire la paix,
d'obferver les changemens que la
guerre a fairs dans fes affaires domeftiques. Si le vainqueur ne fait pas
apprecier avec jufteffe fes avantages,
fa pretendue profp6rite s' vanouira
-bientt.: file vaincu ne profite pas de
fes fautes pour fe corriger, ilen fera
bientot accable, & ne pourra enfia
les reparer.
La Republique Romaine formoit
une Societe abfolument militaire qui
n'avoit jamais befoin de la paix,
parce qu'elle trouvoir dans la guerre
I'aliment de la guerre , & que routes
fes infritutions etoient telles en un
mot, que 'Etat & chaque Citoyenx
en particulier trouvoient un avantage
cgxl a' fubjuguer leurs voifins. S'il
s'eroit eleve dans 1'Europe moderne
une pareille Republique, je ne lui
propoferois pas, pour la rappeiler
aux principes de i'humanite, & par
rpafetuent de la vraie politique ,

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D E L' E u R 0 JO .

579

d examiner les maux que lui caufe la
guerre , puifqu'elle me repondroir
qu'une premiere guerre la met a portee d'en entreprendre une feconde
avec plus de fucces, & que les depouilles des vaincus li fervent a doter
les Citoyens qui n'ont point de patrimoine. 1i ne me refteroit d'autre
moyen que de lui prouver, en dcouvrant l'avenir par les exemples da
paff', que la trop grande fortune des
Etats eft le principe de leur corruption , ,lavant- coureur de leur decadence, & qu'ils ne manquent jainais
de fuccomber fous le poids de leur
grandeur. Voyeq bs Entretiens de
Phocion , & les Prindpes des NXgociations.

11 faut cue les paffions exercent
un empire bien abfolu fur nous &
foient des fophiftes bien adroits, Four
pouvoir nous perfuader , malgre les
maux que 1arnbitabon a fait aux Etats
les plus puiffans, qu'il eft fage de faire
la guerre, de tenter des conquetes &
d'afpirer a la Monarchie univerfelle.
Depuis plus do deux fiecles que 'Eti-
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rope efi dechiree par des guerret
cruelles, & que chaque. Etat ne cherche qul' s'agrandir aux depens de fes
voifins, il eft bien furprenant que
mille experiences nialheureufes n-alent
pas encore r.nnen6 la polirique a fon
veritable objet, qui eft la confervation & non 1agrandiffement de la
Republique. Parce que des Peuples
ont conquis de grands Empires , on
croit qu'il eff fage de fe propofer la
meme fin. On ne veut pas voir, en
premier lieu, que ces Peuples ont
travailid a leur ruine en travaillant a
leur agrandiffement ; en fecond. lieu,
que s'Eis fe font perdus pour avoir fait
de grandes conquetes, not's autres,
Etats modernes , nous devons nous
perdre pour ofer fetilement en tenter.
Laraent ei auiour"'aui Ie nerf &
1ame Se notre politique. Qui ignore
cette verit6, ne fcait rien; mais comment peut-on en Ctre convaincu, & fe
perfuader cependant que la guerre, qui
detruit neceffairement les finances
d'un Etat, peut le rendre plus heu.weux & plus puiffant ? Des que les
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revenus ordinaires de la Republique,
ne fuffifent pas pour fournir aux depenfes de la guerre , il faut qu'elle
multiplie les impots, ou qu'elle faffe
des emprunts. Dans le premier cas,
la Naion ne peut pas ette nilitaire,
parce qu'elle eft furcharg&e en temps
de guerre, & par conf6quent n'aura
jamais 1'efprit, les momrs , ni la difcipline d'une Nation conquerante.
Dans le fecond cas, la guerre doit
lui paroltre encotle plus onereufe ,
parce que le peuple en fupporte encore
le poids apr~s que la paix eft faire
qu'on ire la confequence. Que faut-il
donc penfer de quelques Princes qui
ont cru faire une guerre avantageufe,
parce qu'ils ont acquis quelque nouveau Domaine ? Si les revenus de ces
conquetes n'ont pas fuffi 1 payer les
interets des dettes de 1'Etat & a' rembourfer mrngme les capitaux empruntes,
ii eft eVident que, ,nalgre fes acquifitions, la Republique s'eft appauvrie
degradee.
Qu'on jette les yeux fur l'Hiftoire
de 'Europe, depuis les regnes dq
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Charles-Quint & de Franois I, &
je defie de me citer une feule guerre
ou le vainqueur n'ait pas fait des conquetes ruiif ufes . ii nous voulons
avoir 'ambition fatale des Romains,
ayons du m oins leur bon-fens. Avec
de petits moyens ne tentons pas de
grandes chofes ; 'tudions l'art de
rendre la guerre agrable Aun peuple
&.de la faire a pea de frais; a argent,
ui fait tout mouvoir dans la focier,
ubftituons
d'auties refForts ; n'affocions pas des primcipes contradi6toires;
ayons affez de raifon pour cacher
une avidit6 qui effarouche nos allies
& multiplie nos ennemis; fqachons
par quelle marche lente l'ambition
doit cheminer , pour ne jamais reculer. Les Romains acietoient-ils des
allies a prix d'argent ? s'accabloientils d'impbts & de contributions
pour s'enrichir & agrandir la R~publique ? avoient -ils notre luxe &
nos mneeurs ? Je tremblerois p.our la
liberte de l'Europe, fi, au lieu de
tous ces 'changes & de toutes ces
cefflons qu'on lit dans nos Trait6s de
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paix, je voyois qu'un peuple oblige't
fes ennernis a lui rembourfer les frais
de la ,uerre & les chargeat de payer
fes detres, Ce peuple iroit a une grande
fortune qui finiroit par le perdre
mais i1 y marcheroir du moins par une
xoute qui le condairaau but qu'il fe propofe; ilile verroit pas Ie pr&ipice qui
'attend, mais ilferoit conf6quent.
On a vu par l'extrait que je vien
he faire des deux Traites de Huberfbourg, qu'il n'eft furvenu aucun chargement par rapport aux poffeffions
,des Puiffances belligerantes. AprCs
fept campagnes pleines d'6v~nemerns
inportans , elles ont et reduites a
.retalhir les chofes dans la nmeme fixuation o' elles 'toienc avant la rupture. Je fuppofe que la Cour de
Vienne ait pris les armnes pour recouvrer la Silefie, & je dernande fi la poffeflbrn de cecte Province 1'auroit dedommag6e de ce que lui en auroit couit
la conquete. I1i'eft pas facile de fe le
perfiaador i il certaa, au contraire,,
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que fi la Maifon d'Autriche avoit em ploye ameliorer le fort de fes Etats,
Ia moiti des fornmes que lui a coLte
la guerre., ellk auroit ete ininiment
plus forte qu'elle ne le feroit devenue par l'acquifition de la Silkfie. La
force d'une Puiffance confifte a etredans une telle pofition, qu'elle guiffe
toujours faire a guerre pour refiater
a fes ennemis : or qui doutera que
la Cour de Vienne n'eut eu cet avanrage, fi elle n'eu't traviille' qu'a' vivifier fes Provinces ? La guerre oblige
au contraire un Etat ', rechercher la
paix, qui lui devient indifpenfablement neceffaire : elle n'eft donc pas
un rnoyen propre a augmenter fa fortune;.& il eft certain qu'apr s la conquere de la Silefie , la Maifon d'Autriche n'auroit pas 6te en 6tat de s'oppofer aux entreprifes de fes ennemis
avec plus de fucces qu'avant la guerre.
Le Roi de Pruffe peut regarder la
guerre qu'il vient de terminer, comme
un evenement qui lui eft perfonnellement avantageux , puifquelle lui a
4onne' occafion d'ctonner 1'Europe,

e
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en montrant de grands talens. Gral
ces a cette economie qui lii fait faire
beaucoup de chofes avec peu d'argent, it ne s'eft point endettL Les
fubfides d'Angleterre , les contribations de La Saxe & fes revenus ordinaires ont fuffi a' toutes fes depenfes; & 'les armees font remplies de
foldats qui ne font pas nes fes Sulets.
La guerre n'a point dinminu6 fa puiffance, cependant elle a ete un obftacle -aux projets qu'il rnMditoit pour
l'accroiffement des forces de fes Etars.
Des annees precleufes ont ere perdues , & je crois qu'on ne peut s empecher de convenir que l'acquifition
de quelque Domaine ne l'auroit pas
dedommag6 des pertes que la guerre
lui a cauf6es, en retardant l'execurion
de fes vues politiques.
I V.
Avant d'examiner de quel prix
font les acquifitions que les Anglois
ont faites en Amrrique, on me permettra de rapporter ici quelques reflexions des derniers Miniftres de la
R
Tome III,
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Pleine Anne, fur les d6penfes de 'An-;
gleterre pendant la guerre de 1701
,7 Les articles de la Grande Allian'ce
ne nous obligeoient point a faire
les prodigieufes ddpenfes que nous
avons faites jufqua prefent ; car
7, tout le poul'oir de la Nation , ainfi
. que s'exprirne le TraitS , ne figni, fie que les deniers que le Prince petit
lever annuellement fur fes Sujets.
S'il &oit oblig6 d'emprunter foit
,, dans fes Etats , foit hors de fes
,, Etats , ce'feroit aller au-dela' de
fon pouvoii & de celui de la Nation ;
ce feroit confurner les fonds & la
, fubitance des parriculiers ; ce feroit
, fe mettre dans 1aneceffite de prendre
de groffes fommes ' int'ret. C'eft
, ce qu'on a fait , & c'eft parla, qu'une
partie de la Nation fe trouve actuellement engagde a l'autre , avec
peu d'efperance de pouvoir janais
,-r s'acquitter,
,,C'&oit afflez pour nous, de diffi31 rer le payenent de nos anciennes
1, dettes , de continuer la taxe fur les
p terres & fur le malt, avec les autres
386
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,taxes deja irnpof~es. Nous aurions
,,pu par ce mhoyen lever des forn,,rues , qui &ant bien rninagees
,, fuffifoient pour entretenir cent mille
,,hommes tant fur terre que fur mer;
,,contingent bien confid6rable pour
celui des alli6 s qui avoit & le mons
I appr'hender & le moins a atendre du fucces de la guerre. Je ne
faurois croire que les allies ayent
jarnais pu pr&endre que nous duflions, pour leur surete & leur avan-

rage, nous endetter tous les ans de
trois ou quatre .millions de livres
fterling.
15 Quelque paix que les Francois
,,nous euflent offerte , elle ne
pou,, voit jamais nous &tre i ruineufe-,
,5que nous l'a ete cette guerre. Nos
defcendans auront de la peine A
concevoir notre imprudence , de
nous etre epuifes pendant dix ans
pour foutenir une guerre fi onereufe & dont la fuite nous fera
iifailliblement plus onereufe encore ; no'us, qui pendant une paix de
peu de duree, avons vu avec hotRz
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reur P'exces des dettes dont nous
etions accablks; qui deteftlions les
pernicieux confeils de ceux qui nous
les ,voient fait contrader , & qui
cherchions dcs exp6diens pour nous
tirer du malheureux etat oil nous
,,nous trouvions plonge's. Nos defcendans, dis-je, ne pourront coU.-cevoir , qu'avait que de nous etre

,,donn6 le temps de refpirer , nous
,,ayons voulu entrer fans neccefiit6
dans une guerre plus flcheufe, &
,,qui devoit tre felon les apparences
, plus longue que la premiere,
,,.II eft evident qu'un particulier
qui depenfe par an plus que fon
revenu, le diinnue chaque annee,
& fe volt par - 1 oblige'd'engager
3,de plus en plus fes fonds. Ses dettes s'accumulent , & plus ilva en
avant , moins ii eft en 6 tat de s'acquitter. C'eft ainfi que cette guerre
1nous
a coute le double de ce quq
nous avoit coCute la precedente ; &
i nous etlons en etat de la conti-

, nuer encore cinq ans ; ileft videnr
que nous depenferions autant dans
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s ces cinqannees feales que nous avons

5Sfait dans les ;ingt qui ont precede...
,, Je vais effhyer maintenant, fans
,, entrer dans des fupputations iniU0 tiles ou embarrafantes, de donner
, aux Le&eurs les moins habiles,
une idle gnerale de 1'Tat oui la
Nation fe trouve. Tout le monde
fcait que les taxes fur les terres &
fur le malt, produifent tous les ans
deux millions & demi de liv. fter,5lig; le refte des revcnus publics
eft engage apayer les interets des
, fomm/es,, que nous avons .deja empruntees. La depenfe ordinaire de
la guerre eft d'environ fix millions
de liv. fterliig par an. Pour faire
cette fomme, nous fommes obliges
de prendre tous les ans a credit trois
,, millions & demi de liv. fierling fur
,, de nouvea ux fonds. Cette derniere
3, campagne, la dpenfe de la guerre
,, a excd6 de plus d'un million tous
les fonds que le Parlement a pu
affigner pour en payer les intrets ;
ainfi nous avons ere obliges de r6 partir douze cens mille livres flerR43
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ling fur les autres fonds ddja enga4
ges. C'eft 11 une dembnftration, que
fi la guerre dure encore tne campagne, il nous fera impoffible de
trouver des fonds pour la outenir
fans engager la taxe fur le malt.
, Mais voyons comment la paix
meme etant conclue cet hiver
;go

,nous pourrions acquitter cinquante

millions de liv. fterling que nous
devons , & qui fuffiroient feuls pour
acheter la quatrierne partie des ter,, res de la Grande-Bretagne, fi elles
etoient ,I vendre.

Que1ques.-uns de nos nouveaux
fonds , s'ils fubfiftent , pourront
acquitter dans les trente, dans les
,, quarante , dans les cent annes les
fommes pour lefquelles ils font affiSgns - les taxes fur les terres. & fur
,e malt ferviront a payer peu-a-peu
IC principal des fomrnes empruntees par l'Etat. Mais apres en avoir
, tire ce qu fera neceffaire pour payer
les garnifons & les autres troupes,
pour entretenir la flotte en temps
. de paix, il Ven reftcra, fi je ne ime
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qu'it en foit, it faudra n6ceffairement
,,continuer ces taxes , rant pour entretenir la Cour , que pour payer le
,, principal de nos dettes , dont les
autres fonds continues , payeront
,,les interets. Or pour combien de
, temps ces taxes & ces fonds feront,s continue's ? C'eft ce que je ne
fcaurois dererniner : je fcais feulemctr que pour en venir 'a bout, it
faudra une grande tranquillite audedans du Royaulne, une longue
& heureufe paix au-dehors, & une
age 6conornie de nos finances.
Pi1fqu'on P'a entrepris la guerre
que pour parvenir " une bonne
paix , il eft juft, difent certaines
0uens , qae la pofterite qui juira des
ruits de cette paix , enCre aufli dans
les depenfes de la guerre. Comme
fti
cette guerre avoit et abfoluent
ncneffaire , & qae la conjonaure des
affaires eAL dermand" que la Nation
fe r6duLisit,

en s'y engageant

,

dans

1'extre~mite ou, elle eft, & ou nos
,ancemrs ne fe virent jamits. Ni le

R 'q
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Grecs ni les Romains n'en out jarnals
eprouve une pareille. Je fuis mine
perfuade qu'il n'y a point de Nation
en Europe qui fe foit trouvee en
cet tat, fi l'on excepte 'Efpagne
qui s'attira tin fembtable malheur
iI y a environ fix vingts ans, & qui
ne s'eft pas encore relev-e. Nous
apprendrons fans donte '. nos defcendans ' etre fages ; mais cette tfa,,geFe leur co^tera bien cher, & je
fouhaite qu'ils rati5ent ce que nous
avons fair en leur norn.
,, 11 eft aif6 de contra&er des dettes
& de les laiffer payer '. nos fucceffeurs, nous pOUVoflS inme efperer
qu'ils feront en etat & qu'ils voudront
bien les payer; Ainais i1 ef bien difficile d'affurer une paix aufli longue
, qu'il faut pour cela. Les hommes
, 'auront-ils pas toujours les mim'res
paffions ? n'y aura-t-il plus de Princes ambitieux & intreffs qui chechent l'occafion de faire la guerre'?
Nous ferons peut-etre nous-mermes
obliges de reprendre Un jour les Viiles far ceux pour qui nous les avons
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o conquifes avec tant de depenfe.
Qu'on ne dife pas que ces Etats avec
qui nous pourrons avoir un jour des
demeles , font dans une condition
aufli facheufe que nous. I1 eft conftant que par les conjon&ures ou nous
nous trouvons, & par les exa&ions
de nos allies , nous formnes en beaucoup plus mauvais &tat qu'eux,
j'ofe
I
A
dire que nos ennemis menies : &
pour peu que l'on confidere Ia c9 nf3

tUtion

de notre Gouvernement,

la corruption de nos mcrars , nog
fa&ions domeftiques, &c. on coinprend qu'il nous dolt etre bien cliffcile de nous retablir.
Ce fera fans doute une grande
3, confolation pour nos defcendans
de voir quelques haillons fufpendus
dans la falIe de Weftmeinaer, ache,, tes au prix de cent millions ffer4 ing
dont is payeront les int'rets, & de
, pouvoir fe vanter , comme font
:o certA.ins gueux , que leUrs anc'tres
etoient riches & puiffans.
J'ai fouvent reflechi fur cette
,; notion mal entendue de credit, tanc
R5
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vantee par les partifans du dernier
Miniftere. Tout ce credit n'eft-il
,as appuye fur les fonds qu'on tire
,,ceux qni ont leurs biens en terres ? N'efL-ce pas le produit des ter,es qui fait la plupart de ces fonds ?
La taxe fur les terres & fur le malt
ne doit-elle pas payer nos dettes,
entetenir nos flottes & nos garnifons en temps de paix ? Si l'on appelle credit, pouvoir emprunter dix
millions fans que le Parlement en
reponde, a perte de moiti" pour le
public; je ne puIs m'empecher de
,direqut tel credit eft dangereux
, qu'il eft contre les Loix , qu'il reflent
nmeme la trahifon. Rien n'a tant con, tribue a ruiner la Nation que ce
,, credit. Pour moi , lorfqu'au chan,, gement du Miniftere , je vis que
ce pretendu crdit setot evanoui

je le pris pour un bon augure : je
,m'imaginai voir un jeune heritier,
qui ayant chang6 fon premier Intendant , commencoit lui - m~eme
) mettre ordre a fes affaires, avant
qu'elles fuffent d6fefprees i ce qq.
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;,ne permettoit plus aux ufuriers de

,i fournir les mmes fomnies qu'ils
avolent coutume de faire.
))Juftuict nous ne nous fommes
foutenus que par art , ce qui ne pent
rnanquer de rainer avec le temps
'Etat le mieux etabli. Non , ii n'y
avoit point de pays en Europe plus
ieureux & plus riche que te n'tre
Mais nous avons extenue un corps

fain ,& robufte , en I'accablant de
renedes. L'art ne fervira plus da
rien, fila nature ne faic un dernier

,effort ,,.

Rien n'efl plus fage que les rellexions qu'on vient de lire, tous les
mots doivent en tre medites. Sile
Miniftre qui a rendu compte de la
fictiation de l'Angleterre pendant la
guerre de la fucceflion , a raifonne
avec jufteffe fur les int~re'ts de fa Patrie; s'il a prouv6 , comme on n'en
peut douter , que 'Angleterre s'etoit
affoiblie en accumutant fes dectes,
1en faut-il pas conclure qu'elle devoit
les Cteindre , & par une fuite niceffaire, cultiver la paix avec foin ?
R¢

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

3596

LE DROIT

PVUBL C

En fuppofant qu'i force d'ecanomie, la Nation ffit venue ' bout de
rembourfer les capitaux qu'elle avoiE
enpruntes , on la plaindroi , fi la
n&efit6 d'une d'fenfe lcdgitime I'eht
nife dans la neceffite de contra&er
de nouvelles deftes ; mais quelle ira=
prudence ne peut-on pas lui reprocher, quand on voit qu'eIle s'afolbht
par ambition , & qu'elle entreprena
une guerre difpendieufe, tandis qu'elle
fupporte laborieufexnent le poids des
depenfes qu'elle a faites fous les r~gnes
du Roi Guillaume & de la Reme
Anne, & pour ddfendre en dernier
lieu la Pragmatique-SanEfion & les
int&ets de l'h'ritier de Charles VI ?
L'Efpagne , difoit en 1693 nil
Ecrivain judicieux & profond d'Angleterre, eft un exemple frappant
des funeftes effets qu'op~rent, dans
un Etat, d'anciennes dettes publiques, ainfi que de 'einbarras & de
l'impuiffance mrne oii elles jettent
Sl'adminiffration. Les principales
branches des revenus de ce Royaume, font employees a payer les
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iuterets des fomni-es enpruntees i1
y a une centaine d'anne'es ; & Ia
fubfiftance deffinee a' nourrir le
Corps politique , fe trouvant de.
,,touriee a' &autres ufages , if eft

devenu foible & incapable de refif-i
rer aux moindres accidens. Lorfquun peupie reduit a cette fituation
vent a s engager datis des guerfes
,,etrangeres , ileft evident que fes
ennemis doivent peu redouter fa
puifiance, & que fes allies ont tr's, peu de fecours a' en efp&er.
,,Ces vaftes anticipations fur les
revenus futurs

,

ont cornence vers

lPan i 608 , & ont continue d'annee
en annde , fans qu'on ait fong a
en diminuer le fardeau. Cette ndgligence feule a plus contribud 'a 6nerver la Monarchie d'Efpagne , que
routes les autres fautes qu'elle a pt
,

coninettre.

5>Ce peut etre l'inritrt de quelques
perfonnes dans une Nation , que tes

finances de 'Erat foient embrouil,,Ies & fans ordre ; fes revenus font
un champ oti iI eft toujours trC:
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facile de glaner , & le profit n'ert
eft jamais fi confiderable que dans
les urgences publiques. Mats la toltahte du peuple eft intereffee a 1e',, conomie du Gouvernement & a la
,oderation des irlpots : cela devient imnpofible, lorfqu une lois les
dettes font affez confid~rables pour
4, courager les Miniffres , ou pour
,dgoterdes premieres places ceuxqui font les plus capables de les
remplir. C'eft precifdment ce qu'on
a vu arriver en Efpagne ; 1'embarras
de fes affaires a 6t6 tel, que quoique
fes revenus foient prefqu'aufli confiderables que ceux de la I rance, elle
a manqu6 d'argent pour avoir des
flottes & des armenes de terre. Cette
reflexion, i n'en faut point douter,
a effray , dans cette Nation , les
honn'.tes gens, dont 1'habilet eftt
ee propre a retablir les aftaires.
Telle a etc la fource des negligences
,, & de ia foibleffie, fi remarquables
,, dans les Confeils de cette Monar,chie.
;, En gcneral , par - tout ou' les
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finances font defran es , les vexations s'accuvnu1ent fur le peuple. A
la ve'rite, l'intrr de quelque~ horn,, mes paiffans el de vivre fous une
adminiftration relachee, parce qu'alots les revenus publics, les Loix &
toutes les parties du Gouvernemenc
fe reffentent de cette foibleffe. La
,randeur de ces Particuliers confifte
a trornper leur Prince; & c'eft alors
que les Loix fe vendent a plus haut
prix, que les injuftices & les prefe2, rences odieufes rapportent de plus
, grandes fomines ,.
En rendant compte fur la fin du
dernier fi&cle, des caufes qui avoient
affoibli la Monarchie d'Efpagne , M.
Davenan faifoit une lecon Importante a fes Compatriotes. Loin de
voir avec inquietude que la guerre de
1688 les euit obliges de faire des
ernprunts confide'rables , ils fe glorifimoent dii credit du Gouvernemrent,
& regardoient leurs depenfes comme
la preuve de leurs richeffes & de leur
puiffance. M. Davenant les avertif-

'oit

,

par l'exeinple de l'Efpagne,
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des nalheurs qu'ils fe preparoient
en adoprant la rnmme politique; mais
cet avertiffement ne devoit produire
aucun fruit, parce qu'un peuple qui
eft puifFant & qui fe croit heureux
ne veut jamnais prevoir un avenir malheareux. Quand le Miniffere de Madrid, tout fier des richeffes de 1'Am6rique & ne rneditant que des conquetes, comrnen~a a faire des emprunts
en 16o8 , ii n'auroir pas et6 furprenant qu'on eut refuf6 d'entendre urn
Citoyen z6l & 6claire, qui auroit
prevu les inconve'niens des dettes publiques ou Nationales , puifqu'il n'y
avoit point encore d'experience qui
les euit fait cohnortre a l'Europe :
mais les Anglois ne font pas egalement excufables de n'avoir point cru
M. Davenant & le Miniftre qui a
fair la paix d'Utrecht , its avoient fous
leurs yeux l'exemple de 'Efpagne, &
ils fe plaignoient du poids des nouveaux inipots.
Piiifque I'argent eft le nerf de la
politique moderne, qu'on ne foit pas
tonne des maux fans nombre que
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l'accumulation des dettes Nationales
caufe dans un Etat, En vqyant. les
rciurs & la difcipline militaire fe
relacher chez les Romains, on auroit
pu predire leur ruine, parce que leur
puifance portoit fur ce double fon'dement. En voyant le dfordre dans
les finances d'un Etat de I'Europe,
on doit prdvoir fa decadence , parce
que I'argent ei le prix de tout , &
que les enprunts tariffent la fource
des revenus ordinalres. I1n'a fallu que
foixante ans de mauvaife adminiftration pour jctter autreFois 'Efpagne
dans le plus gand affoibliffement;. &
quoiqu'iI faille peut-kre deux fi&les
pour que 'abus & la prodigalit6 des
finances produifent le meme effet en
Angleterre, Ai le produira A la fin,
malgr6 les refforts d'un Gouvernement qui, par fa nature, eft plus at.,
tentif 1 la chofe publique, que ne I'"
toit celui des fucceffeurs de CharlesQuint.
De ces reflexions je fuis en droit
de conclure, fije ne me trompe, que
r'Angleterre a agi contre fes veritat)tL'EU R. 0 P F,
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bles interets, lorfqu'elle a commence'
Ia guerre de 1756 , pendant qu'elle
etoit encore accabl'e des dettes contra&des en dernier lieu, 'a 'occafiori
de 1heritiere de l'Empereur Charles

VI,

& fous le regne de la Reine

Anne: c'e'toit a un fardeau pefant
ajouter encore un fardeau plus pefant, c'toit faire un pas vers fa decadence.
Les acquifitions que les Anglois
out faites en Amnrique , leur font
utiles, fielles procurent d'aftez grands
avantages a leur cornrqerce, pour les
mettre en etat d'acquitter leurs dettes
nouvelles & d'amortir les anciennes :
cette propofition n'a pas befoin de
preuve. Ces mernes conqueres deviennent inutiles & rnte pernicieufes, fi elles ne doivent produire que
l'acquitternent des emprunts qu'elles
ont rendas n.ceifaires; car il eut ete
plus court, plus facile & plus fage de
separgner les hafards, les fatigues &
les depenfes de la guerre. Mais, en
troifieme lieu, ces n'etres conquetes

peavent avoir les fuites les plus fu-

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

V

E

L'E u R o p E.

403

neffes, fielles ont cofit6 'a la Nation
des fommes qu Ielle ne puifle acquitter. 11 en rf'falteroit une v&itable
foibleffe , puifque fe trouvant les
mains hees par 1'exceffive augmentanon des irnpots ordinaires, elle ne
pourroit entreprendre une nouvelle
gaerre & faire de nouveaux emprunts ,
frins tomber, rnalgre les reffources de
fon Gouvernement , dans I''puifement ou fe trouve 1'Efpagne.

V.
1I n'eft que trop ordiiiaire , apres

utoe paix telle que celle dont je viens
de rendre compte, que la Nation qui
a fair la guerre malheureufenment,
conferve l'envie de recouvrer ce
qu elle a perdu ; & que l'autre enivr~e
de fes fucces, forme encore de nouveaux projets de conque'te. Voyons
quels font , A cet egard, les vrais interets de la France & de I'Angleterre;
i1 re'fultera de cet examen des maxires propres a affermir la paix entre
deUm Nations qui en ont un 6 gal

b~foin.
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Des perfonnes penfent qu'un peu-

pie dont la guerre a trompe les efperances, ne dolt s'occuper que du foin
de fe venger & de reprendre les arrnes. Cet herorifine eft fort bon dans
un Roman ou dans une Piece de
The'tere mais i1 ne vaut rien en politique , parce que I'heroifne n'eft
qu'une fottife quand iln'eft pas prudent. Que la multitude fouffre impa
riemment fes cIefaites , c'eft une preuve qu'elle a encore de la noblele &
de t''lvation dans F'ame ; reais les
hiommes deaines Ala gouverner , ne
doivent pas avoir fon imprudence.
Je prie de comparer le ma1 qui re
fulte des d~penfes 6 normies que la
guerre a rendues n'ceffaires pour la
France , & celui que lui fait la perte
de plufieurs Provinces qu'elle poffedolt dans le Continent de 'Amerique
Septentrionale. 11 n'eft pas douteux
que ce Royaume ne puilfe etre henreux & puiffant , & meme tres-heureux & tres puiffant fans Colonies ;
mais ileft certain que les dettes dont
ileft furcharg6, l'affoibliffent, & que
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fi on trouve le fecret d2 les amortiV
pour diminuer les irnp~ts & ranimer
"agriculrure, la foibleffe aa-uelle fe
changera en un &at de langueur que
rien ne pourra chainger. II n'efr donc
pas de l'inte'r.t de la Franice c'aggraver le poids de fes detces, pour reprenare fur les Anglois des Pays inutiles.
On ne penfera pas que j'avance .ti
paradoxe, fi on fe rappelle ce que ai
dit dans le onzieme Chapitre de cet
Ouvrage , ou. j'ai prouv6 qu'il y a

des bornes, a I'6gard du commerce .
que ia politique ne doit jarnais paffer,
& des profits pernicieux qu'elle ne
doit jarnais fe permettre, parce .que
le commerce eff une efpece de monfrre qui fe detruit de fes propres mains,
& traine 1'indigenc 'a la fuite des
richeffes. Si la France pouvoit vivifier fon commerce inteieur, ne comper que fur la ricliefle de fon fol,
& faire fon objet capital de la culture
de -fes terres, elle feroit bientot tres-.
Olorifante. Je ne doute point que La
foi des Traites ne foit une barriere
pontrc cps fentimens d'ambition, &

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

4o6

LE'DRIoT

PUBLIC

de vengeance qui ne font que trop
naturels a tous les peuples 3 mais pour
rendre cette barriere plus forte, i1
lui irnporte de fe perfuader, comme
il eft vrai, qu 'elle n'a rien perdu qui
Iui fft necefaire. Si elle veut fe gouverner conformement aux principes
requs en Europe , i lui yefte encore
altez de Colonies & d'etabiffemens
en Am&ique , en Afie & en Afrique,
pour fournir a tous fes befoins & au
luxe de fes voifins. Si elle veut adopter des principes plus fages , elle peut
jetter les fondemens d'un bonheur
durable, & faire bon marche de fes
Colonies , au lieu de vouloir les
&endre.
Eft-il prudent de faire la guerre
pour acquerir de nouvelles Colonies
pendant qu'on ne tire pas de celles
qu'on pofs'de , tout le parti qu'on en
pourroit tirer ? La reponfe qu'on me
fera n'efr point douteufe , & °j'en
conclus que le Gouvernement d'Angleterre a eu tort de faire la derniere
guerre. Tous les Ecrivains de cette
Nation fe plaignent, dans leurs Ou
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wages fur le Commerce , que le Miniftere & le Parlement m~me nli-

gent I'adminiffration des Colonies.
,,s propofent des vfes, des projets;
& il eft certain que la politique coimmercante des Anglois avoit encore
beaucoup a travailler pour rendre le
cornl-ierce des Colonies auftl avantageux qu'il peut Petre. L'augmentatioii
de leurs Domainesen Ameique, ouvre une vafte carriere a leur induffrie,
il fe prefente mile etabliffernns a
faire, mais la paix eft neceffaire pour
les former ; il n'eft donc pas de leur
int~rgt de mediter de nouvelles conquetes, qui rendroient les px( mieres
ii-fruueuifes,
En parlant des poffefflons Anr
gloifes en Amr6ique, ( VoyeT le on7tieme Chapitre de cet Ouvrage, ) j'ai
demande fi leur trop grande 6tendue
ne peut pas nuire lla Metropolejai enande i 'Angleterre pourra
obliger des Colonies plus puiffantes
qu'elle, a'obferver les Loix qui fubor,
donnent leur comrnerce ail fiin, &
,enfin fi les Coloaies Angoifes
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befoin d'avoir des voifins qui les inqcuietent & leur donnent de la jaloufie, pour qu'elles fentent la n6ceflite
d'obeir a l'Angleterre. En repondant
a ces queflions, je me flatte de faire
, onnoitre les vrais int'rets de I'Angleterre.
Les Colonies ne commercant di-,
£etement qu'avec leur Metropole,
i1 feble, au premier coup-d'oil, que
plus eli~s font 6tendues , plus elles
prparent a la M~tropole tin riche
cbbouch6, pour le fuperflu de fes denr
rces & de fes marchandifes manufactUrIes ; I'aniour du travail toujours
plus aaif A mefure que I'exportation
eft plus confiderable , dolt tout animer, tout vivifier. Cependant fi les
Colonies font fi vaftes que la Mettropole n'en puiffe pas faire tout le commerce, ii eft 6vident que cet exce's
de grandeur lui efl pour le moins inutile. Quelque laborieux & quelque
indulrieux que foient les Anglois
leur travail & leur induftrie ont des
bornes ; & cd s que leurs Terres &
leurs Maanufadures ne peuvent pas
fournif
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fournir aux Colons les chofes dont
ils ont befoin, il faut neceffairement
que les Colonies dep&iffent, ou qu'ott
pourvoye a leur fubfiftance, par le fecours des &trangers. Ce n'ea plus Ia
M&ropole qui profite alors de fes
Colonies trop etendues , mais les
peuples dont on achete les marchan-.
lifes.
On me repondra fans doute, que
dans ce cas-la' meme P'Angleterre ne
laifferoit pas encore de faire de grands
profits, parce qu'elle gagneroit fur
les marchandifes &rangeres q~u'elle
revendroit a fes Colons. Je le nie, &
ce qui eft arriv' a' ITLpagne, m ap
prend ce qui arriveroit a l'Angleterre.
Quand les Efpagnols eurent con-,
quis des eabli T'emens difproportion.;
n s a' leur Pays , le Gouvernement
de Madrid fut dans la n6ceffit' de "
permettre a fes Commerqans le tranfport des denr~es & des manufacij-

res &rang~res dans fes Colonies.
.Qu'en refulta-t-il ? Ces Commerqans
interefhs a' fe pourvoir a' bon mar.
clh des chofes dont ils avoient b:
Tome IIL

S
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foin, s'adrelferent aux Ftrangers, chez
qui la rarete de l'argent rendoit la
main-d'euvre , & par conf6quent les
marchandifes moins chores. L'agriculture & les arts decourages en
Efpagne, commencerent a' languir,
& blentot ils furent an'antis. Par
quel art I'Angleterre dans un pareil
cas pourroit-elle preven r une pareille
decadence ? Le Gouvernement trouvera-t-iI par miracle quelque rnoyen
de pourvoir aux befoins de fes Colonies fans le fecours des &rangets ?
Le Parlement portera - t - i une belie
loi, pour ordonner que les marchandifes nationales ayent la preference
fur les strangeres, & qu'on ne tranfporte celles-ci qu aprcs que les magafins de la Grande - Bretagne auront
Cte vuides L'avirice & la fraude fe
joueront de cette loi. Les Gouverneurs des Colonies Angloifes favoriferont la contrebande pour faire fortune. Que l'on ne compte pas fur le
patriotifme des Cornmercans de Londres , ils feront Comnmercans' avant
que d'Cre Angloiso
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J'ajoure en fecond lieu, que plus
les Colonies font nonbreufes & confid'rables , plus il eft difficile de les

bien adminift'rer. On fera convaincu
de cette verite, fi on fait attention
que c'eft le malheur inevitable des
tro grandes Puiffances de tomber
darns une pareffe, une negligence &
une f~curit6 qui 6touffent Iinduffrie,
l'attention & les talens. II eft d'autant plus diflicile de bien gouverner
des Colonies trop 6tendues & trQp
puiffantes , que la M&ropole dont
elles dependent, les facrifie a fes interets. On vept qu'elles foient floriffantes, c'eft 'a-dire, affez riches pour
acheter cheremnent les denrees & les
marchandifes qu'on leur portera imais
on gene leur induftrie, & on ernp che qu'elles ne puiffent fe fuffire a
elles-irnmes & pourvoir 'a leurs be.,
foins.
11 n'eft pas poflible que les Colornies ne fentent le defavantage de leur
pofition; & fi elles deviennent affez
fortes pour ne pas craindre leur Metropole , A!eft naturel qu'elles tenSz
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tent de fe fouftraire aux loix inegales
auxquelles on les a foumifes. C'eft,
ainfi que quelques Colonies Angloifes n'obeiffent deja plus 'a 'a&e de
navigation, & conmercent dire&ement avec les etrangers , fans pafter
pr rAngleterre. C'elt ainfi que les
Anglois fe plaignent que leurs Colonies fafent des loix trs-prejudiciables 'a la M&ropole : , La plfipart
,, de ces loix , dit M. Gee , n'ifant
,,aites que pour deux ou trois ans
au plus, fervent a leurs deffeins, &
quelquefois la loi ne fubfifle plus,
,, avant que nous fc yons informn's du
, tort qu'elle nous Lfair.
I1 y a d'autres toix , continne le
, merne Auteur, que nos habitans
, maintiennent en vigueur auffi long, termps qu'ils peuvent ; fi nous les
,, abrgeons, uis en font de nouvel,, les qui autorifent les n-mes abus
,deguifcsfous d'autres norns. Si le
Gouverneur n'a d'autre but que de
s'acquitter Je fon devoir, & qu'il
,, ne veuille pas fe preter a ce qu'ils
,, demandent, ils font outres de reflen-
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t irmenc. 11 ne manque pas de gens
Intriguans 'k-hardis qui fe nettent
a la t'te des autres , & qui foufflent la difcorde , ils n'6pargnent
,, aucun moyen pour priver le Gouverneur de tous les avantages qui
Lu1 font duis de-la naiffent des que, relies & des difputes , des plaintes
de la part du Gouverneur & des
,, habicans , qui jettent nos Minif, tres dans des embarras incompr6 ,henfibles.I
,, Lors merme qne les Loix des
Colonies que nous avons reconnu
etre injuftes, ont ere abrogees, eles
ne laiffent pas que de s'y maintenir
,, encore long-temps apres, au grand
prejudice de ce Rdyautne. 11 feroit
donc neceffaire, pour reme'dier a ces
,, inconveniens , qu aucune loi n'efit
de force dans les Colonies, qu'elle
,netit e envoyee ici par le Gouverneur & l'affiemblke de chaque
Province , examin'e & ratifi'e par
3, le Roi & le Confeil , comme c'efc
I'ufage pour les loix d'irlande ,,.
L'impuifance oU eft l'Angleterre
S 3
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de rerneder 'aces abus,

toit un avertiffement de ne pas etendre & multiplier fes Colonies. Elies ont toutes
la meme jalouie, ia meme avarice,
la mmme ambition; & cette conformite de fentimens ne leur donne qu'un
A

"

/

,

inerne Ilnteret. Si elles parviennent

comparer leurs forces re'unies 'a celles
de leur Mrropole , elles auront de
l'audace , & a' la premiere occafion
elles tenteront de fecouer le joug.
C'eft pour cela qu'il importoit aux
Anglois que leurs Colonies euffent
dans leur voifinage des habitations
Francoifes qu'elles craigniffent
qui leur fiffent fentir la ndceffit e de
la prote6ion de l'Angleterre. Pendant que les Anglois fe vantent d'avoir &endu leur commerce par leurs
nouvelles acquifitions, peut-'tre n'ontils fait qu'6branler la fidelite de leurs
Colonies, & donner plus de force
aux abus dont its fe plaignent. En
voyant le peu d'avantage qu'ils retirent de leurs conquetes , is doivent
juger qu'il eft de leur intc rt de n'en
pas faire de nouvelles. Pour pr6veari
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h' revolte & une revolution , its feroient oblige's de femer des jaloufies
& des haines entre leurs Colonies;
& par la crainte d'un Plus grand ma 1 ,
its commenceroent amifi a fe nuire a
CLex-menes.
Vouloir s'emparer de tout le conmerce, c'eft une entreprife infenfee,
puifq 'il a fes bornes naturelles, qu'ot
ne peut pafFer impunerment , c'eft-adire, fans le ruiner ; & que. plafieurs de fes branches font pernicieufes a l'Etat, dans le temps mn e
qu elles font les plus floriffantes. Je
ne m'tendrai pas a prouver ces verites ; je ne ferois que repeter ce que
j'ai dit dans les remarques que j'ai
faites d'aprhs les obfervations de M.
Cantillon. ( VoyeT le onpieme Czapitre
de cet Ouvrage.) Les Carthaginois ne
faifoient pas la guerre pour etendre
leur commerce, mais parce que leurs
richeffes & leur avarice les rendoient
ambitieux ; nous autres modernes,
hous fommes plus imprudens, nous
84
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faifons la. uerre pour etendre multiplier & affermir les relations de nos
Commer~ans.
Je pare a un peuple de ne pas
prevoir les dangers d'un commerce
trop floriffant ; je 1'excufe , quand,
rromp6 par fes paflions, ilfe propofe
une fin a laquelle !I lui fera funefte
d'atteindre, & qu'il y marche par des
chenins qup doivent I'y conhi-re
il el du moins confdquent dans fes.
erreurs. Mais qu'on s'eloigne du but
auquel on afpire; qu'on adfocie des
contraires ; qu'on veuille 'tre Con.
queront & Cornm r~ant; qu'on veuille
avoir des mceurs & une patrie , &
accumuler de grandes richeffes ; qu'on
veuille appauvrir toutes les autres
Nations, & fare ce endant un riche
commerce avec elks; qu'on pretende
enrichir I'Etat en 1accablant de det-,
tes ; qu'on favorife le luxe pour favorifer le commerce; voill' de ces ineptes contradi~hons qu'on ne peut par,
donner a la politique.
P 11 faut efp~rer que 1Europe enfin
intruite par mile experlenaces repe
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tees & par ls &crits des Philofophes,
parviendra un jour a ne donner au
commerce que la place qu'ilt doit
occuper dans la fociete, & a le conduire par les principes qui lui convienlient. Bien loin d'etre alors un6
fource de corruption, de calamites , de querelles & de guerres ,it
fervira de lien entre toutes les Nations, & leur fera aimer la paix.
J'ai dit dans un autre Ouvrage
(les Printipes des N~gociations ) & je le
rep'te ici avec plaifir, que c'ef. urz
grand bonheur que t'Angleterre, apres
avoir fait des efforts fuperflus pendant les guerres de 1688 & de 1701

pour conferver a Ia. Maifon d'Autriche la qualite de rivale de Ia France ,
ait etc el1e-merme forcee par la fuite
des 6venemens, a fe charger d'un r^I€
que Ia Cour de Vienne n'toit plug
en etat de remplir, quand^ Philippe V
eut ete affermi fur le Trone d'Efpagne. L'Europe n'auroit jarnais joui
que de quelques momens de tranquiltire, tantque deux Puiffa.nces accoutmes i fe hair & a. s'offenfer, ti

$5
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avoient toujours quelqu~m caufes lgi-'
times de guerre, & la manie de faire

des conquetes l'une fur 1'autre, auroient et ' la tete des affaires. 11 eft
vraifemblable qu'epuif6es avant d'a voir pu terminer leurs querelles ,- elles
aurojent abandonn6 leur place a' d'autres Etats, que leur ambition auroit
encore ruines; & que 'Europe enfin
affoiblie tour-a-tour dans toutes fes
parties, n'auroit eu la paix que parce
u'elle n'auroit pu faire dvantage
a guerre.
Les peuples peuvent au contraire
fe flatter d'un fort plus heureux, depuis qu'une Nation libre, commerante, & qui ne veut point conquerir de poffeflion clans notre continent partage avec la France l'avantage d'y dominer. Le commerce qui
forme le principal objet de la politique des Anglois, doit infenfiblement les faire inclinet du cot 6 de la
paix ; & le vceu public dans une Nation libre, impofe fouvent au Gouvernement..Ind~pendamment de tout
-utre motif, les Anglois ne doivent
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ls pas fentir que leur Conifitution,
bien plus precieufe que tout le commerce de I'Ame'rique, n'eft jamais
plus en sfiret6 que pendant la paix,
& que la guerre foarnit a leur Roi
mille pretexres plaufibles d'etendre
la prerogative Royale , & de les affervir.
Que peuvent gagner les Anglois
& les Francois 1. fe .faire la guerre
pour des int'rets de commerce? Les
torts reciproques qu'ils fe feroient,
tournerolent ' l'avantage des Puiffances neutres, dont les Commerqans
ecendront & multiplieront leurs relations. La France & 'Anglererre'ont
6galement befoin de la paix; puiffentelles en jouir long-ternps ! que la connoiffance de leurs inter'-ts les aide 'a
r6priner les fallies de leurs paffions,
& que l'Europe leur doive fa tranquillit e

sd
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XVI.

Taite's particutiers conclus entre les

difrentes Puiffances de I'Europe,
depuis l'annde 1740.,jufiu' apaix.
de Parisen I765.

des grandes
pacifications d'Aix-la-Chapelle, de
Paris & de Hubersbourg, les Puiffances de 'Europe ont conclu entre
elles un grand nombre de Traites,
depuis 1740, jufqu'en 1765 ; mais
on fte doit pas s'attendre ' trouver
ici un extrait de routes ces pi&es.
La plupart de ces Traites ne font retatlfs qu' l'une des deux grandes
guerres qui ont ravage la Chr&iente dans cet efpace de temps - & les
arrangemens pris A la paix leur ont
ote toute influenc e ulterteure. Its ne
doivent par conf~quen pas entredans un ouvrage de la nature de celui-ci; je n'ecris pas une hiftoire, je
ra-ffexnb1Q feu1kmext Ws ti es des Na,

I Nf

PENDAMMENT
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tions. Je ne parlerai donc de quelques-uns de ces Traites, que quand
ils renfermeront des engagemens qui
ne"tant point bornes a des circonftances particulieres, doivent fervir de
regle perptuelle aux Etats qui les
ont contra&6s. Je fsais bien que ces
articles font ordinairement ngliges
quand les circonftances font chang~es ; mais on a tort; & je les rapporterai , par ce qu'ils forment utn
titre , & qu'on dolt les obferver religieufernent.
I1 s'eft fait plufieurs Trait&s de
commerce & de navigation , mais
pour un temps limite. Les uns ne font
d6ja plus en vigueur, comme le Trait6 conclu pour quinze ans a Coppenhague, le 2.3 Aouit "74Z , entre la
France & le Dannemarc & les autres font prhts 'a expirer tel eift le
Traite de Verfailles du zi Decembre 73 9 , entre la France & les
Provinces - Unies. On fent combiern
il feroit inutile de parler de ces pi&ceQ i d'ailleurs elles ne contiennen

gq~e les tn' as articles cue rai dja
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fait connoItre dans le onzieme Chapitre de cet Ouvrage. Tous les Traites de commerce feinblent jett6s au.
m-ame moule, depuis que les PuifLances fe f6nt mifes fur le pied de
s'acorder reciproquement tous les
avantages qu'el es ont dc'ja donnes,
ou qu'elles donneront dans la fuite
I la Nation la plus favorifde.
Je rangerai par ordre de date les
Traites dont je vais parler.
FRANcE,

VEC'cH

BE BASLE.

Si , pour rerndier aux troubles interieurs qui defolent aujourd'hu I'EvAch6 de Bafle , le Prince - Eveque
avoit befoin d'y appeller des troupes etrangeres, le Rol de France s'o.
lige de les lui fournir, & de l'aider
de fes forces, fuivant que la neceffit6
le dernandera, & le plus prompternent qu'il fera poffible. Traite de
Soleure , du i i Septembre 17 3 9 , article 3. I1 eft dit dans le prmarnbule de

ce Trait6 que le Prince-Eveque ayant
cherch' des moyens de convenance
pour appaifer les troubles 'IevI
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, & n'ayant pu y
reuffir,
inme, par le concours des
Cantons Catholiques, s'&toit adreff
I I'Ambaffadeur de France en S'ife,
pour faire connoltre au Roi le defir
qu'il avoit toujours eu de contrater
un Trait6 particulier avec Sa Majeft', qui fans prejudicier A l'Empereur , a l'Empire , aux Trait's de
paix de Weftphalie , aux Concordats
fairs entre le Saint-Siege & la Nation
Germanique , & enfin aux Statuts
particuliers du Chapitre de Bafle,
put lui procurer 1avantage de rarnenet la paix dans fes Etats , en infpirant a fes peuples l'obeiffance qu'ils
lui doivenr. En efet quelques troupes Francoifes pafferent fur les terres
de l'Ev'ch6; & fans qa'on ff\t oblige
d'en venir a des hoftilites, le calme
fat retabli. I1 y a eu un temps en
Europe of un Prince, trop foible
pour fe faire refpe&er dans fes Erats,
n'y auroit pas impunernent appell'
des.forces etrangeres; en voulant fe
faire obeir de fes Sujets , il auroir
couru le danger de fe donner un ral,

'clans fa principaut6
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tre. Ce fiecle de trahifon & de perfidie eft paffr ; cependant quand uln
Prince fe trouvera dans Ia mrme 'fituation que l'Ev~que de Bafle, il fera
toujours plus fage, a' l'exemple de ce
Prelat, de pref6rer 1'alliance du Prince le plus puiff-ant: les grandes Puiffances font plus rarement tentees

que les autre , par de petits objets.
Les deux Parties contraantres ne
permettronr point l'entree de leurs
tats refpe6IfS aux crininels d'Etat,
affafins, voleurs dorneftiques & perturbateurs du repbs public , d&lares
tels par le Roiou fes Offiiers, a l'gard de fes Sujets ; & par le PrinceEveque de Bafle a l'6gard des fiens.
On interdira l'afyle aux d6ferteurs de
leurs troupes, a l'occafion 4efquels

il fera fait un accord particulier. Dans
le cas que les uns ou les autres vinffent ' fe rcfugier en France ou fur
les terres de l'Evech6 de Eafle , on
s'oblige & on prrner de part& d'autre de les faifir & de fe les remettre
la premiere requifition. Ibid. articl z. L'accord enonce dans cet arti-
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'tle n'a point ete fair , fans doute
parce qu'il efit 't' inu~le ; q'uroiton pu ajouter 3. Ia conventic
,'on
vient de lire ?
Les Sujets de l'Evch6 cie Lafle
jouiront en France 'des mrnes privilkges donit jouiffent les Suifles qui font
aauellernent en alliance avec le Roi.
( VoyeT le tr ) : Chapitre de cet
Ouvrag&) Tout Francois pourra al-

ler , f6journer , demeurer, trafiquer
& negocier strement & fans aucun
empechernent , dans toute 1'etendue
des Etars du Prince-veque de Bafle :
il y jouira des rnmes privil~ges accordes en France aux Sujets de l'Evech6 de Bafle. hbid. artick 4.
Le Prince-Eveque de Bafle obfervera toujours pendant la guerre une
exa&e neutralit6 , ainfi qu'iI a fait
jufqu'a, prefent ;ii continuera de permettre en tout temp-s aux Oiiciers
Suiffes ou allies des Sulffes , oui font
au fervice de France , de faire des
recrues dans la portion de fes Etats
qui ne fair pas partie de l'Emnpireo
Jbid0 artile 5, C€r article koit plurt
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drefOh en faveur des Suiffies qu'en faveur de la France. 11 leur etoit coMmode de pouvoir faire des hommes
dans les Eta-ts du Prince-Ev.que de
Eafle, auffi oht-ils vu avec une forte
de chagrin, que ce pays ait lev6 un'
Regirnent pour le fervice de la France.
En l'annee i758 , le Prince-Eveque de Bafle , pour affermir de plus
en plus fon alliance, offrit au Roi de
France de lui fournir un Regiment
compofe de douze Compagnies , Cquipees , armees & habilllees a 1inPcar de.
Regirmens Suiff7es. Les cinq premiers
articles de la capitulation ne regardent que les moyens i prendre pour
lever & former le Reginent ainfi je
n'en parlerai pas.
Le Roi de France confervera ce
Regiment, a fon fervice, tant pendant
la guerre , que pendant la paix, & it
ne fera fujet qu'aux mnemes redudions
quefa Majefc6 croira devoir faire dans
les autres Regimens Suiffes qui font a
fon fervice, devant en tout leur Ckre
affirnil's. Capitulationz de 1 7 5 8 . ar-

icle 6.
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Les Cornpagnies ne feront pte'fentement, ni AA'avenir attach~es ' aucune famille, & ne feront point here-ditaires ; mais lorfqu'elles deviendront
vacantes , le Roi en difpofera en faveur des Officiers qui fe feront rendlis recorninandables par lear anciennete ou leurs bons fervices. Ibid. article -.
Le Commandernent du Regirnenr
fera toujours donne 'a un des Sujets
nobles de l'Evech6 de Bafe ; & le
Roi eft difpofe, lorfqu'il fera vacant,
i avoir egard aux recommandations
qui pourront lui ere faites par le
Prince-Eveque : ce qui pourra mene
avoir lieu par rapport aux autres emploispour lefquels les Sujets de I'Eveche & ceux que ce Prince voudra
recommander ' Sa Majeft, feront
prdf&6rs, autant que le bien du fervice le permettra. Ibid. article Q.
Le Regiment jouira de tous les
privileges , exemptions & prerogatives attach~es aux Regimens Suiffes
qui fervent en France. Ibid. article 9.
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Le Prince-Eveque pernettra dan5
fes Etats Ia levee de routes les recrues
necclqaires, tant pour entretenir les
Compagnies du Regiment, que pour
les coapletcer fur le pied fix6 par
Sa M-jefi ; pourvu cependant que
les Conpagnies ne foient pas portees au-dela de deux cens hoinrnes
tandis que le Regiment reftera compof6 de doaze C onpagnies. Ibid. article i r.
La retenme des quarre deniers pour
livre aura lieu fur la paye de cc Regirent;~ ainli qu'elle fe fait fur toutes
feIs troupes du Roi, & pour le rnrme
objet. En confequence le Regimnent
participera aux gratifications qui s'accordent fur le qvatriemne denier, &
les Officiers & Ioldats feront recus
'Htel
0M des Invalides , lorfqu'ils ferent dans le cas d'obtenir cette retraite, . moins que Sa Majefte ne
prdf6re de leur accorder des penions, en fe retirant chez eux. Ibid.
article i.

A 1a'gqrd de l'ufage de ce Regiment , le Prince-Eveque referve qu'il
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ne pourra point fervir contre le SaintSie'ge & e Pape , i'Empereur &
l'Empire en Corps , les pays hereditaires de la Malfon d Autriche , compris dans l'union hereditaire ou Pragmatique

-

Sanaion

de

'Empereur

Charles VI , ni au pr6judice des alliances qu'il a avec le Corps Helv'tique. I1 ne pourra pas non plus fervir hors de 'Europe. Ibid. art. i z.
. le Prince Eveque de Bafle, &rivoit fon Minifire , 'a celui de France,
a un territoire aff4 etendu, & qui
produit aff[e d'hommes pourformer an
Re'giment '& le tenir toujoars complet ;
avantage que n'ont pas quelques Re'gimens Suitfes qui ne font avoue's par
aucun Canton. A l'exception de fes anciennes alliances avec les Cantons , il
n'a d'autre allianceque celle qu'il a ea
rhonneur de contracZer avec le Roi. Son
Re'gitnentfervira contre tous les ennemis du Roi fans exception ; 6' Sa Ma-

j'eftpourra I'enployer oi2z elle jugera '
propos , & comment elle voudra. Cette

Lettre eft un comrnentaire a l'article
qu'on vient de lire. L'Ev'que de,

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

f3o LE DRoirT

PUBLIC

Bafle eft Prince de 'Empire , & en
cette qualit6 s'il peut contra&er
des alliances etrangeres, elle ne doivent jarnais etre prejudiciables a
]'Empereur & a' l'Empire. Mais le
Prince-Eveque ne releve pas de 1'Empire pour tous fes Etats , iljouit d'une
Souverainet6 abfolument independante dans quelques parties; & c'efl
en vertu de cette entiere ind~pendance , qu'il peut permettre fon
Regirnent de fervir indiftmnaement
contre toutes les Puiffances de 'Europe , l'except-ion du Corps Hel.venque.
Le Roi a bien voulu con-fentir que
Pun des deux bataillons du Regiment
foit alternativement mis en quartier
pa garnifon , chaque annee en temps
de paix, dans les Etats de 'Eveckhe
4e Bafle. Ibid, article 13.
FRANCE, SUEDE.

11 fera permis aux Franqois de porter en Suede toutes les marchandifes qui ne font pas defendues par les
I-Oix du pays, & d'y negocier avecl1
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plus grande liberte par eux rnemes
1 par leurs fa&eurs, fans payer pour
ieurs perfonnes , navires, biens, denrees , marchandifes on effets , d'autres
droits que ceux auxquels les Suedois
Mnrnes font foumis. 11 faut cep endant excepter le- priviege d e Franchife & de derni - franchife , affecte particulierement aux navires Su&
dois, & duquel les navires Fran~ois
ne jouiront point. Traiti de Verfailles
du z5 Avrdl 1741 -, art. i,

Les Suedois jouiront en France
des, reMres droits , privileges & franchifes dont les Francois jouiffent en
Suede. Us feront exempts da droit
de fret de ci quane fols par tonneau
dans tous les cas , excepte dans celi
on ils chargeroient des marchandifes de France dans un Port de France, pour les tranfporter dans un autre Port du meme Royaumne, aind
_qu'il a dte r6,16 pour les Villes Anf'atiques, a 1'tiftar defquelles les Sue
dois feront trait&s en France, Ibid.
articde z.

Les Villes Anfeatiques ont

France les privil'ges de la Nation
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la plus favorifde relativement au con'
merce. ( -oyeT le on~jcme Chapirrede
cet Ouvrage ).

Ies Francois jouiront dans la Ville ;,
Port & territoine de Wifinar , ' 1'exclufion de routes les autres Nations ,
du privilkge de ne payer pour les
effets & marchandifes qu'ils y porteront par leurs propres vaiffeaux, que
trois pour cent de la valeur defdits
effets ou marchandifes, pour tout
droit de douane ou autres , quels
qu'ils puiffent 'tre , foit que ces marchandifes s'y confornment, ou qu'elles
en foient exportes. En cette partie
le droit des Francois eft affinil6 a
celui des Suedois mernes. ibid. art. 3.
ANGLETERRE , MAISON

DE

BRANDEBOURG.

II y aura une alliance perpetuelle
entre le Roi d'Angleterre & le Roi de
Pruffe. Les deux PuifTances contractantes travailleront 'a leur utilit6 cornMune, & fe garantiffent mutuellement leur religion dans tons les pays
pour lefquels elle a 6te autrefois ga-

ranrti
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fro-nettent de nouveau d'employer
es moyens les plus convenables &
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les plus efficaces pour preferver leur
Religion de totlre injure, tort & dommage. Ils fe garantiffent encore la
poffeffion de tous leurs Etats en Europe, rappellent & confirment leurs
anciens Traites ; & le Roi d'Angleterre garantit fpecialernent au Roi
de Pruffe, la poffeflion des Etat9 qui
li ont &6 c6ds par les Trait6s de
Breflau du i i Juin, & de Berlin du
28 Juillet 174.2. Traite'de WJeflminfter dA 18 Novembre 174. , articles I ,
2 6' 3" J'aL d'eja eu occafion de parler de ce-Traite. ( VoyeT le quatorlic'me Chapitre de cet Ouvrage. )
Dans le cas que l'une des Puiffances contraftantes foit attaquee dans
fes Etats, lautre interpofera d'abord
fes boxis offices pour faire ceffer les
hoflilites & r'tablir la Eaix; mais fi
dans I'efpace de deux mois, ces bois
offices n'avoient pas 1'effet defir6, elle
lui envoyera un fecours de huit mille
honines de pied & de deux mille de
Tome 1Il.
T
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cavalerie. Cependant fi la partie ICz6e & requerante prefiroit aux troupes de terre des fecours de mer ou en
argent, elle en aura le choix; & dans
ce cas mille hommes de pied font 6valus ' la fomme de dix mille florins
par mois, & mille hommes de cavalerie 4 la fomme de trente mule florins par mois , le tout monnoie de
Hiollande. Si ces fecours ne font pas
fuffifans, les deux allies conviendront
de s'en fournir de plus confiderables
dans la merme proportion. S'il eft nceffaire , la Puiffance requife d~cla;era. mmine la guerre, & agira de toutes fes forces en faveur de fon a1ti6
Ibid. articles 4, 5 & 6,
4N'
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11 y aura une alliance perpltuelle
entre ces trois Puiffances, & elles feront tenues en tout temps de travailler . leur avantage commun. Traitd
de (tVorms du 13 Septem're 1-743
article i, Dans le Chapitre ofi je rends
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rompte de la derniere paix d'Aix-la-.,
Chapelle , j'ai parlk des raifons qui
ont donne lieu a' 1'alliance de Worms.
Quelques articles de ce Traite' ont etc
anul16s par la pacification generale
de 1748.
- Les allies s'engagenr de nouveau
-ala plus expreffe garantie de tous les
Royaunes, Etats, Pays & Domaines
qu'ils poff6dent a prefent, ou qu'ils
doivent poffe'der en vertu du Trait6
d'alliance fait a Turin en i7o3 , des

Traites de paix & d'alliance , d'Utrecht & de Bade, du Trait6 de paix
& d'alliance, communrnent appelle
le Trait6 de la Quadruple Alliance;
du Trait6 de pacification & d'alliance, conclu a Vienne le i6 Mats
173 1 ; de l'A&e de garantie donne
en conftquence, & pafF6 en Loi de
l'Empire, le ii Janvier 173z ; de
'Afte d'acceflion fign6 pareillement
en conf6Lquence du Traite fign6 'a
Vienne, le 18 Novembre 1738 , &

de l'acceffion a ce Traite faite & fignde
' Verfailles , le 3 Fevrier 1739. Tous

ltfquels Traites font pleinement rap-T .
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peliks & confirrn6s par le prefent
Traite , autant qu'ils peuvent intereffer les allies, & autant qu'on n'y
d&roge point par le prefent Trait6.

436

Ibid art. z.
AN G LE T E RRE, MA is 0 N
D'A UT RI CHE, M-41SON
PRoTINCESDE SAXE)

U N IES.
11 y aura une alliance perpetuelle
entre les quatre Puiffances contractantes , & elles fe garantiffent nutuellement tous les Etats qu'elles poff6dent en Europe. Traite'de J/-rfovie d
8 Janvier 1741 , art. I & z. J'ai deja

dit ailleurs que ce Trait6 fur conclu A
1'occafion de Iirruption que le Roi de
Prufe fit dans la Bohemne en 1744.

Apres la paix faite, les Contractans demeureront toujours Ctroitenent unis.
Ibid. art. 9.
FRANCE,

GENEVE.

Les Fermiers du Roi ayanr rente,
d'obliger
fous diff6rens pretextes
le
long da
fitues
quelques Villages
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Rhlne ,
C6ds par Henri IV a
Gene've, a' prendre du fel de France,
la Republique fe plaignit de cette
injuffice qui n'toit pas nouvelle, &
reprefenta aux Minilitres de Sa Majeflt que , pour prevenir deformnais
des querelles qui ne ceffbient point
de renaltre , il feroit 6galemnent jufte
& avantageux de convenir de quelques articles qui regleroient , d'une
maniere claire & fixe , les droits &
les lirites equivoques des deux Etats.
On nomma de part & d'autre des
Commiffaires, & ils fignerent a' Paris,
le i5 Aofit 1749, le Traits dont je
vais rendre comnpte.
La Republique de Geneve cede art
Roi de France tous fes droits fur les
Villages de Chalex, Thoiri & Femere, & fur toutes les Terres & Villages enclaves ou entreml's dans le
pays de Gex , excep( Gentoux, Malagni, Malva, Darcdgny & le MandeD F

ment de Peney. Elle lui cede eciore
tous fes droits

,

de quelque nature

qu'ils foient, fur les Terrcs & Maifons
de Saint-Vi7or & Chapitire, r an

T 3
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dues en diffirens endroits du pays de
Gex , fpecialemnent fur Moens, Feuillaffe, Saint-Genies & Feigeres. Tr. de
Parisart. I & z.
Reciproquement Sa Majefte cede
pour elle & fes fucceffeurs,
la Republique de Geneve, tous fes droits fur
les Terres de la Direde de la Baronie
de Gex , fitu6es dans I'6tendue du
Mandement de Peney, nornmmrnnent
fur le Village de Dardaoni. Elle lui
abandonne encore tous es droits fur
le Village de Ruffin, a' condition que
l'exercice public de la Religion Catholique, Apofroftique & Romaine, fera
toujours maintenu & conferve cornme
ci-devant, dans ce Village & fes d6pendances; que t'Eglife, le Cure &
]e Presbytere, & les revenus & droits
qui en d~pendent, demeureront conftamment fous la prote&ion du Roi &
de fes fucceffeurs ; & que toutes les
Terres & autres biens appartenans aujourd'hui 3. des Catholiques dans lefdits lieux , ne pourront Ctre vendus,
echanges, & cedes & donnes qu'a des
Catholiques. art. 3"
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La liberr' du commerce & des
paffages derneurera refpeffivement
comme avant lefdites cefflions, & les
Conirnis des Fermes & Finances da
Roi, ainfi que les Officiers de Juaice,
poUrront aller librement faire leurs
on6rions & tous a6tes de Juffice a
Aire-la-Vilie , dont ta Souverainete.
appartient an Roi, & verne transferer des prifonniers 'ar le Mandernent
de Peney. Les Officiers de la Republique jouiront de la lneme liberte fur
le territoire de France , pour aller
audit Mandernent de Peney, & tranfferer des prifonniers. On entend cependant que les troupes du Roi ne
p ourront pater dans le territoire de
la Republique , fans avoir fait les
requimions fte[es en pareil cas. art. 4.
11 auroit te plus court, plus commode & plus avantageux de convenir
de quelqaes echanges par lefquels la
R~publique de Gene've auroit el tout
fon territoire raffemble en une feule
mafte ; mais la diffirence des Religions y a mis obftacle.
Sa Majefic ayant gard aux Lettre
T4

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

DxOIT PUBLIC
Patentes donneespar Henri IV, le i
Aout 1604, confirme les ceffions qui
y font faites de Chanci & Avulli fealement, & c'de de nouveau pour elle
& fes fucceffeurs , I la Republique,
tous fes droits fur ces deux Villages,
fous la condition expreffe c u'elte ne
pourra jarnais les alilner, echanger,
-ceder on donner, fous quelque pr6texte que ce puiffe etre, & que les
Spaffages par fefdits Villages feront
.ouverts de la maniere & felon les
claufes exprimes dans l'article pre.cedent. art. 5. Henri IV ceda quatre
Villa'es a la R~publique de Geneve,
quand, enechange du Marquifat de
Saluces, le Trait6 de Lyon de i 6o i
1'eut mis en poffefiion de la Brefte,
du Butgey, du Valroiney , & du Pays
de Gex. Ce dernier Canton &oit
alors entre les mains des Genevois,
qui en avoient fair la conquete fur le
Duc de Savoie , lorfqu'en vertu du
Trait6 de i j 9, igne par Sancy,
ils s'engagerent a faire la guerre a ce
Prince pour l'occuper chez lui, &
I'rnpecher d'exvoyev des fecours '
44o

LE
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la Ligte, & is y reuffirent. Une des
conditions de cette alliance e'oit que
la Republique refferoit en polfeilion.
des Terres dont elle s'empareroit :il
&oit jufle de Ia d'doinrnager en retrant le Pays de Gex.
Les Commi(!fires du Roi & de Ia
R~publique vant reconnu que les
dificultes fuirvenues de temps I autre
au fuj,.t du Village de Malagny, provenoient de c6 qu'il n'y avoit point

de lirites inarqaees entre ce Village
& celui de Verfoy, font convenas
qu'il feroit tir' une 1gne droite 1
trente roifes en - de~a de la derniere
maifon de Malagfiy, du coke de Vetfoy, qui prendra depuis le chemin de
Verfoy

.

Malagny jufqu'au Nant otu

ruifeau de Creveceur; que Ia rneit-le
ligne fera continaee cepuis ledit chemin jufqu'au Lac de Gen've; que
dan, toute 1'etendue de ladire ligne,
du Levant au Couchant, feront plantees des bornes 'a trente toifes 'de diftance I'une de lYautre, qui fepareront
les Villages de Verfoy & de Malagny ;
que le Nant de Ceevemi-r fervira de

T S
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limite au Village de Malagny du c&6t
du Couchant, enforte que toutes les
Terres qui font au-dela' dudit Nant,
appartiendront a Sa Majeft. art. 6.
Les ceflions faites at Roi par la
R~publique , feront, fans prejudice
des Fiefs & autres revenus dont y
jouit la Republique, a titre de dixnes
ou autrement, lefquels ne feront fujets a aucune preftation de foi & hommage, aveu & d'nombrement, &
demeureront exempts a perpetuit.. de
routes charges, droits & impofitions
de quelque nature qu'ils puiffent
ctre. La rnme referve aura leni a 1' aard des ceflions faites par Sa Majeft6
a la R6publique, & les poffeffeurs des
Terres ced6es y jouiront de leurs Fiefs
& autres revenus, a titre de dixnes ou
autrement, fans aucune preftation de
foi & hommage, aveu & d'notrbrement a' la Republique; lefquels derneureront exempts a perp&uite de
routes charges, droits & impofitions,
de quelque nature qu'ils puiffent etre.
.4rt.7.

Dans tous les endroits oih les lini-
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tes du territoire de Geneve fe-trouveront bornees par les grands chemins , ces grands chemins feront
toujours . l'avenir fous la Souverainete de la Couronne de France, &
confequeminent fournis a la Jurifdictnon de fes Officiers pour les faire
maintenir en bon &tat, & veiller a ce
que la suretA n'en fot pas troubl'e.
Art. 8.
La Republique de Geneve confervant une jufte reconnoiffance des
marques publiques & particulieres
que le Roi lui a donn~es de fa bienveillance dans des circonftances effentielles 'a fa confervation , promet &
s'engage qu'elle ne perinettra jamais
que des troupes , telles qu'elles foient
& de telles Puiffances qu'elles foent
avouees, puiffent prendre paffage fur
les terres de Geneve , pour porter
la guerre contre Sa Majeftie & fon
Royaume. Art. 9. 11 eft de l'interet de
la France que Geneve fubfifte telle
qu'elle eft aujourd'hui ; c'eft une Place
qui couvre un Pays ouvert jufqu'a
Lyon, & les prdkeffeurs du Roi Fonc
T6
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toujours prot&ge avec zdle & affe tion. Les Genevois n ont point oublie que la mediation de la France,
de concert avec celle du Canton de
Berne, a calm6 les troubles qui s'6leverent parni eux en 1734.
Au moyen des arrangeinens ftipu16s pat: le pre'fent Traite entre Sa Majefte & la R6publique de Geneve
les deux-Parties ne pourront rien pretendre ni demander a l'avenir de part
ni d'autre, fous quelque titre ou protexte que ce puiffe &tre. Artucle io.
Par un article dti Trait6 figne par Sancy en x 8 9 , & dont j'ai deja parlk,
on avoit regle les fubfides que Henri
!V payeroit 3. la Republique de Genve pendant qu'eile feroit la guerre
a la Savoie. L'&tat des finances de
ce Prince ne lui ayant pas pernnis de
remplir avec exa&itude fes engagemens, il paffa une obligation de quatre cents mille ecus aux Genevois. lls
avoient encore cette piece dans leurs
archives en I 749; ils l'ont reinife a
la France , & n'ont rien exig6 des
.Au'ages qI leur etoient dus depuy'
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le miniffere du Cardinal de Richelieu.
La R~publique ayant charge fes
Commiffaires de fupplier Sa Majefte de faire jouir les fonds poffrdes par
le citoyens de Geneve ' Malagny, I
Chalex & a Moens qui nront e'te cidevant aflfLjertis a aucune impofition,
des m'emes exemptions accord~es aux
fonds appeltes de I'ancien denombrement; Sa Majete, pour donner a la
Republique une nouvelle preuve de
fon affeftion, confent qu'il foit dreff6 par les Commiflaires qui feront
nomm6s de fa part pour 1'ex6cution da
pr'fent Trairit, un 'tat des fonds poff6ds acuellement par les citoyens
de Geneve, . Malagny, 3.Chalex &
a Moens, qui n'ont pay6 jufqu'a prefent aucune inipofition, & que ledit
etat foit inf~re dans le cadaftre des.
fonds de 1ancien denombrement. Sa
Majefe promet de donner les ordres n6ceffaires pour que ces fonds
jouiffent des memes privileges att,ches aux biens de l'ancien denomibremenr, fuivant les claufes & condi-ions ftipule's pour lefdits lieux. Jir-
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ticle fipar'. On entend par fonds de
l'ancien denombrement , les terres

qui toient pofkddes par des Genevois dans le Pays de Gex , quand.

Henri IV fut mis en pofffion de
cetre Province. On en dreffa un &at;
& ce Prince confentic qu'elles ne faffenr affujetties ' aucune charge, a
aucun impo, tant qu'elles appartiendroient fans interruption a' quelque
citoyen de Geneve. M. de Voltaire
ayant achetr la terre de Ferneze qui
ecoit de l'ancien denombrement , a
obrenu des Lettres - Parentes qui en

confervent les immunites pendant
qu'il la pofledera, & fi elle patre imrnidiatement de fes mains dans celles
d'un Genevois.
MA1SON DE SAVOIE

,

GEVEYE.

Les diffirends qui fubfiftoient depuis
long-temps entre la Savoie & Geneve , ayant donne lieu. 'a diverfes Puiffances amies, & particulierement aux
Cantons de Zurich & de Berne, de
marquer un defir fincere de les voir
.terminer par un arrangement defini-!
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tiF, on eft convenu , pour faire ceffer toutes les difficult&s qui naiffent
de la fituation & de la nature des terres & fiefs poff6ds par la R publique de Gene-ve dans les Bail liages
de Ternier & de Gaillard , que la
banlieue de Geneve du co6t de Gaillard , d&ja lirnitee par le ruiffeau de la
Seime dcs fon embouchure dans
l'Arve jufqu'au pont de Chefne, continuera le long de ce mme ruiffeau,
en le remontant depuis le Pont de
Chefiie jufqu'au Pont Bochet, d'oui
]a limitation prendra enfuite par le
chernin qui conduit a Miolans, & dela' au Lac. Traite de Trin dii 3 Juin
1" 54 , articles i&
2. Pour avoir
une id&e claire des limites , ceflions
& echanges enonc's dans les articles
prdccdens & dans les fuivans ilfaudroit avoir fous les yeux le plan drefl6
en confcquence, ou du mons le verbal qui .eft joint au TraitS, & que je
ne rapporte pas ici pour abr~ger.
Les Villages de Gy & de Sionner,
avec quelque territoire voifin, feront
unis & incorpords au Mandement
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de Juffy. Du cbt6 de Ternier, le Roi
de Sardaigne cede a' la Republique de
Genrive, le terrein qui lui appartienr
a la rive gauche de la-riviere d'Arve ;
de maniere qu'on laitTe du cot6 de
Savoie toutes les maifons de Carouge, par une ligne tire du bord de
ladite riviere jufqu'au chemin qui conduit de-14 au Cref des morts, lequtel
chemin fervira enfuite de limite ; &
de-la fera tiree une igne droite jufqu'au Rhone entre la B0tie & SatGeorge. A la referve du Corps de garde exiflant au bout du Pont d'Ar-"
ye , tous les batimens qui font dans
ce territoire , y compris celli des
Fernets, feront dmolis & rafs aux
frais de la R publique dans le terme
d'une annee , fans qu'on puifFe

a l'ave-

nir y rien batir de nouveau. La Re-

publique retiendra encore les Villages de Cartigny , la Petite - Grave
Epaiffe & Palfleiry, avec leurs territoires , depuis le grand chernin qui
va de Gen've a Chancy jufqu'an
Rh6ne. Artcles 3, 4 ' 5"
-Sa Majeft6 cede a perFpruit ' la.
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Republique de Gen ve, tous les droits
de fouverainet6 & autres qui peuvent
lui appartenir fur les lieux enonces
dans les articles precedens. Recivroquernenr la R'publique (Cde au ,oi
& a fes fuccefieurs tous l, droirt qui
peavent lui appartenir, hors- des i: fntes & territoires fafdits, cant dans lefdits Bailliages que , ans le Duchc de
Savoie ; fous la referve toutefois de
Chancy & Avully, & du Mandement
de JuCy, duquel fera encore dnembre, en faveur de Sa Majeil6 , le territoire des Etol/es & Grange-4el, , jufqu'au Nant de Tuernant qui fe-a Je
forinais le confin dudfr Mandeniai .r
du c'te de Ch,/zaiso Articles 6 & 7.
Dans les cefflons porczes par Var.
ticle precedent, font compris tous les
Aroits dont la R'publiqLte jouit A
quelque titre que ce puiTe etre , hors
des terrioires qu'elle acquiert ou conferve par le prefent Traite ; & entr'autres-ceux de j urifdi&dion , fiefs, dixmes
& autres revenus quelconques; fans
prdjudice cependant de b, validit6 des
aces pafffs-par la Rpu blique au fujQt
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des terres & droits qa'elle cde par
le pr6fenr Trair, & des Jugemens
rendus en Juftice. Article 8.
Les chernins, fentiers , ruiffeaux

ou Ponts , qui par le prefent reglement poarroient etre regardes comme
limitrophes, appartien dront en toute
fouverainete a Sa Majeft6. Article 9.

Tous les titres , terriers & docuinens concernant les chofes refpeftivement ccd es, feront rernis de bonne foi le plutot que faire fe pourra,
de 1-nme que ceux qui peuvent int'reffer les Sujets du Roi. Sa Majefte fera remettre a la R~publique, lors
,de 1'6change des ratifications du prefent Trait6, un a&e portant ceffion
des droits de fiefs, dixines & autres
revenus que 1'Ordre des Saints Maurice & Laare poff6de dans Geneve & fon territoire. Articles xo 6ixi. Ac7e de cefflon du Roi de Sardaigne , comme Grand-Maztre de 1'Ordre
des Saints Maurice & Latare , en date
du x8 Juin "754; enthe'rinement de
cet ac7e par le Confeil de l'Ordre 1,
l
Inzzine lour.
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Les habitans des lieux reciproquement c~des, pourront, pendant le terme de vingt-cinq ans , continuer, cornme par le paff6, le libre exercice de
leur Religion, & en faire les fonr&ions
dans les Eglifes ou Temples voifins.
Le Temple de Boffey fera conferv6
avec fes dependances pendant le mame temps pour la commodit6 & 'ufage de ceux qui profeffent la Religion
Proteflante fous Saleve. Ces memes
habitans auront pendant ce terme, la
libert6 de fe renter fans obftacle ni
payement de finance, avec leurs effets
& le prix de leurs biens, s'ils ont occafion d'en faire la vente ; a'
defaut de
quoi i1 leur fera loifible, apr~s ledit
rerme, de les conferver, en les faifant
cultiver par des perfonnes de la Religion permife dans 'Etat off ils feront i-.
rues. Le Roi confent encore que ceux
qui font ou feront citoyens ou bourgeois de Geneve ne puiffent, non plus
que leurs ferviteurs ou domeftiques,
Crre inquietes pour caufe de Religion
pendant qu'ils fejourneront dans leurs
maifons & biens fituces en Savoie, a
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la charge toutefois de ne pas Jogmatifer, & de n'y pas faire leur habitation principale. 4r,. iz ' 13.
Sa Majefte confent que les ciroyens
& bourgeois de Gerve deneurent,
comme par le pafW6, exempts de toutes tailles , contributions , lev~es de
grains, irnpots , rations, deCimes, &
de toutes autres charges tant ordinaires qu'ektraordinaires , poar les
biens appell6s de l'ancien denornbrement, de eme que pour ceux qui
leur appartiennent a&uellement dans
tous les lieux que Geneve c&de par
ce Trait', ou qui font de la mouvance des fiefs de JufL'y, Peney, S.
Vi.,or & Ciapitre ; de tous lefquels
biens il fera drefV6 un cadaftre particulier apres la v'ification qui en
fera faite. Article 14 . Nous confentons & declarons que lefdits citoyeng
& bourgeois de Geneve feront '. Pavenir exempts du droit de la Douane
pour les provifions n6celfaires AIleur entretien, pendant le f~jout qu'ils feront
dans leurs, maifonsappell6es de l'ancieu
dcnombrement, de inerne que 'pour l_.
451
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ftanutention & rcparaion defdites
maifons,

en confignant le tout aux.

bureaux les plus rofins , pour prevenit les abus. Nous declarons en outre
que ces maifons jouiront encore de
1'exemption du logement des gens de
guerre. Ddclaration du Roi de Sardaigne , du I 5 Juin 17 14, jointe au Trait.

R y aura liberte r6ciproque de corninerce entre les parties contra6tanres. A l' card du fel neceflaire pour
1P Mandement deJuffy & les Villages
qui appartiendront a Geneve du cot
de Ternier, on pourra le faire paffer,
comrne par le.paff6, fur le territoire de
Sa Majeft6 fans y cornmettre abus. 11
fera de meme loifible aux finances &
gabelles de Sa Majeft6, de faire paffer
ou entrepofer leurs fels dans la Ville
de Gen~ve & fon territoire, fans payer
aucur droit. Article i S.

Le Roi accorde en outre, tant pour
les Officiers de Geneve que pour le
tranfport des prifonniers, paffage pat
le chernin qui va du Pont Bochet, a

celui de Choulex , & de-lU 4 Jufr.
4rtic4 16.
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Au moyen des arrangemens porr6
par ce Trait6, toutes autres pretentons, de quelque nature qu'elles
puiff'ent ctre, demeureront teintes &
aneanties de part & d'autre a perpe-4

;uit. Article 17.

Le Trait6 dont je viens de rapporter les articles,

eft tres -important,

puifqu'il termine dfinitivement les
lon gues querelles de la Maifkri de Sa-.
vote & de la R6publique de Geneve.
II eft vrai que depuis le Traite de
Saint-Julien en 16o3 , qui fit ceffer
les hoftilites occafionnees par la fameufe affaire de 1'efcalade , la Cout
de Turin n'avoit fait aucune entreprife fur la liberte des G~nevois; mais
olle regardoit toujours leur Ville com.
me une portion de fon ancien Domaine, & laiffoit plutbt dormir fes droits
pax ia crainte de foulever la Francd
& les Suilffes, qu'elle n'y avoit renoncc. 11 y a un terme aux divifions, aux
querelles, aux prdtentions des peuies ; de nouvelles circonflances am.
Pent de nouveaux interets : le moment arrive erifini oit l'amiti6 fucc'dQ
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la haine ; & c'eft alors q te les Trai.
ts conclus par la bonne ?oi, peuvent
erre fidIernent executs.
Au commencement de la negociation du trait6 de Turin, le Roi de Sardaigne offrit de donner une renonciation I fes droirs, ou de traiter d'abord
avec la Ville de Genkve, fans lui donner aucun titre relatif I fa libert6 &
for ind-pendance, & a la fin du Traite de la qualifier de Rgpublique; mais
les G'nevois ne voulurent ni accepter
ine renonciation a des droits qu'ils
a'avoient ja-mais reconnus, ni paroitre tenir leur fouverainete d'un TraijDEi

eEUR
u
o PE.

t6. Les Provinces-Unies fe compor-.

terent difftemment a Munfter, en
traitant avec le Roi d'Efpagne, elles
n exigerent un aCe formel & authen.
. que de leur nd~endance & de leur
fouverainet ; c'eft qu'elles ne pouvoient fe deguifer que Philippe II,
&on; elles avolen t fecoue le joug
n'et &6 leur lkgirirne Souverain &
que Ii la Cour de Madrid revenan;
un jour fur fes pas, leur oppofoit les

.micins urcs d9 Ieuir foomi0ion elks.
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vouloient pouvoir y rpondre par urt
Traite qui les annulloit. Quoi qu'il en
foit des motifs qui d6terminerent les
Etats GenDraux , i eft certain qu'un
Prince qui traite avec une Ville ou
tine Ptovince de fa domination, cornme avec une Puiffance libre, reconnolt fa fouverainet6 ; cette aaion equivaut a la renonciation la plus formelle & la mieux couchee dans les
articles d'un Trait6,
Je rapport(rzi ici un fait trop honorable aux Genevois, pour le paffer
fous filence. Par la forme de leur
conftitution, un Confeil compof6 de
foixante perfonnes , efl charg de
difcuter les affres etrangeres ; &
quoique ce nombreux Confeil s'aflernbl't prefque tous les jours pendant
huit mois que dura la n~gociation,
le fecret fut gard6 inviolablement.
Quoique les terres qui, en vertu des
6changes, appartiendroient a' la R~publique, daflent doubler de valeur ,it
e e fit pendant tout ce temps auctne acquifition qui pfit faire foup~onnecr que quelqu'un des Commiffaires

d%
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4e La Republique euti profite des
connoiffances que lui donnoit Ia negociation.
•F

,NCE,MAISO4

.D'AUTRICHE.

Les differends qui fe font Oeve
entre Sa M. Tres-Chreienne & Sa M.
Britannique, au fujet des limites de
leurs pofleffions refpe&ives en Ami&ique, paroiffant de plus en plus menacer Ia tranquite publique, Sa Ma-.
jeffe' Tres-Chretienne & Sa MajefL6
'Inperatrice - Reine de Hongrie &
de Bohlne qui defirent egalementl'inalterable duree de famine & de
la bonne intelligence qui fubfifle heureufernent entr'elles, ont jug6 a' propos de prendre des mnefures pour cet
effe r.
Sa Majeft' I'Imperatrice-Reine d-,
clare & prornet a' cette fin, de La.
fa n Ia plus folemnelle & Ia plus
obligatoire que faire fe peut, que non-,
feulernent elle ne prendra ni dire&e-.
ment ni'indirelement aucune part
aux fufdits differends dont l'objet ne,
11 regarde pas, & fur lequel elle n'a
Tome III.
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aucun engagement ; mais qu'au conrraire elle obfervera une parfaite &
exa-te neutralitd pendant tout le temps
que pourra durer la guerre occafion;
n6e par les fufdits differends entre la
France & l'Angleterre.
S. M. Tres-Chr&ienne, de fon c6te,
ne voulant envelopper aucune autre
Puiffance dans fa querelle particuliere
avec 1'Anleterre, declare & promet
reciproquernent, de la faqon la plus
folemnelle & la plus obligatoire que
faire fe peut, qu'elle n'attaquera ni
n'envahira point, fous quelque pretexte & par quelque raifon que ce
puiffe 'tre , les Pays - Bas ou autres
Royaurmes, Etats & Provinces de la
domination de Sa Majea6 l'Imperatrice-Reine, & qu'elle ne lui fera aucun tort foit diredement foit indirectement , ni dans fes pofleflions, ni
dans fes droits, ainfi que le promet r6ciproquement Sa Majefte l'mpdra.
trice Reine, a 1'egard des Royaumes,
Etats & Provinces de Sa Majefte TresChr'tienne. Convention de neutralit6
entre' la Trance & la Cour dc VYeizne ,
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conclue a Verfail/es le premier Mai
1756.
Les deux Puiffances contradantes
our rendre plus folide & plus Qable
abonne intelligence qui regne heureufernent entr'elles , ont d&fire de
refferrer de plus en plus & pour roujours les liens de la plus fincere arnitie, & jugse propos d'ajouter a P'arrangement de neutralite qu'on vient
de lire, celui d'un Traits d'arnitie &
d'union purement defenfif, qui ne
tende au prejudice d'aucune autre Puiffance, & dans, la feule vuxe d'affurer
encore plus folidement la paix entre
les Royaurnes & Etats de leur dornination, & de contribuer, autant qu'iI
peut dependre d'elles, au maintien de
la tranquillite generale. Traite d'alliance entre la France & la Cour de
Vienne, fgne' a' Verfailles le premier
Mai 1756. Priambale.
11 y aura une amiti6 & une union
fincere & conffante entre Sa Majeffe
Trs-Chr&ienne & Sa Majeft l'irnp&atrice-Reine de Hongfie & de Boheme , leurs heriiers & fucceffeurs 3

Vz
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Royaumes , Etats, Provinces , Pays;
Sujets & vaffaux , fans aucune exception. Les Hautes Parties contractantes apporteront en conf6quence
la plus grande attention a maintenir
entr'elles & leurs Etats & Sujets , une
anitie & correp ondance reciprmque,
fans periettre que de part id d'autre
on commette aucune forte d'hofilites
pour quelque caufe ou fous quelque
pr&exte que ce puiflh tre. Elles eviteront tout ce qui pourroirt alt&er a
1'avenir Punion & la bonne intelligence heureufenent etablies entr'elles , & donneront au. contraire tous
leurs foins a procurer en toute occa,
fion leurs utilite , hunneur & avanta.ges mutuels. Traite' de Yerfailles article i.
Le Trait6 de Weftphalie de I648,
tous les T raites de paix & d'anitie
qui depuis cette epoque ont 't' conclus
& fubfiftent entre les Puiffances contra&antes , & en particulier la convention ou a&e de neutralit6 figne
,,njourdhui, font renouvelles & confirmds par le prefent Trait6 dans la
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meilleure forme, & conme s'ils &oienc
inf&& ici de mot 'a mot. Ibid. art. z.
Sa Majefte 1hniperatrice-Reine prornet & s'engage de garantir & defendre tous les Etats, Provinces & Domaines adluellement potff7ds par Sa
Majeft6 Tres-Chrerienne en Europe,
tant pour die que pout fes fucceffeurg
& heririers fans exception , contre
Jes attaques de quelque Puiffance que
ce foit, & pour toujouts; le cas de
la pr6fenre guerre enre la France &
I'Angleterre neanmoins uniquement
excepr6 , conformneent a la convention ou afte de neutralit6 fign6e aujourd'hui. Ibid. article 3,
Sa Majefle' Tre's - Chretienne s'engage envers Sa: Maje' l' p'"ratriceReine , & fes fucceffeurs & heritiers
felon l'ordre de la Sandion-Pragnatiqule 6rablie dans fa Maifon, a garantr & dcfendte contre les attaques de quelque Puilffance que ce foit
& pour toujours , tous les Royaumes
Etats, Provinces & Domaines qu'elle
poffede atuellement en Europe, fans
aucune exception Ibid. article 4.
V3
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par leurs Traires d'alliance avec Ia
Cour de Vienne , ne lui ont point
g aranti la poffeffion ou defenfe de
la Hongrie contre les armes -de Ia
Porte.
Par une fuite de cette garantie r&iproque, les deux Hautes Parties contraaantes travailleront toujours de
concert aux mefures quLi leur paroltront les plus propres au maintien de
la paix, & em loyeront, dans le cas
oui les Etats dF I'une ou de l'autre
d'entr'elles feroient menaces d'une invafion , leurs bons offices les plus
efficaces pour 1'emppcher. Ibid. article. 5
Mais comme les bons officps qu'elles fe promettent, pourroient ne point
avoir 'effet defir6, Leurs Majeftes
s'obligent des-a-pr6fent a fe -fecourir
mutuellement avec un corps de vingtquatre mille hommes , au cas que
'une ou P'autre d'entr'elles vint ' etre
attaqu&e par qui que ce foit, & fous
quelque pretexte que ce puire etre.
La guerre prefente entre la France
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& PAngleterte au fujet de l'Ainrique , eft uniquement except6e , ainfi

qu 'il a 6t d6ja dit I P'article 3 du pre'cint TraitS. Ibid. article. 6.

Le fecours fera compof6 de dixhuit mille homimes d'infanterie & de
fix mille de cavalerie, & i1 fe mettra
en marche fix femaines ou deux
inois au plfitard apr~s la requifition qui en fera faite par celle des
deux Parties contradantes qui fe
trouvera atraquee ou nenacee d'une
invafion dans fes poffeffions. Ce corps
de troupes fera entretenu aux frais
& depens de celle des deux Partics
contradtantes qui fe trouvera danc
le cas de devoir ie donner ; & celle
qui le recevra, fournira audit corps
de troupes des quartiers d'hiver. Mais
il fera libre a' la Partie requerante de

demander, au lieu du fecours effe&if
en horumes, 'equivalent en argent,
qui fera pay6 comptant par chaque

tois, Qx: qui fera 6 valu 6 pour ]a totalite, & fans qu'on puifle de part ni

d'autre rien exiger de plus fous~quclque pretexre que ce oit, a raifn Ae
V4
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huir mille florins, argent d'Empire
pour chaque mille hornmes d'infanterie, & vingt - quatre mille florins
f our chaque mille homines de cava.erie. Ibid. article 7.
Sa Majefhe Trc's-Chretienne & Sa
fMajefft l'Irnpratrice- Reine fe refervent d'inviter de concert d'autres Puiflances 1 prendre part 3. ce prefent
Traite purement defenfif. Ib d. art. 8.
Jufou'a prdfent il ne paroit pas que
quelque Pulffance ait accede a cette
alliance. Pour prendre part a la dermere guerre , l'Empire n'a allegue
que fes loix & fes conftitutions violhes par l'invafion de la Saxe & 'entree des Pruffiens en Boherne. Pour
commencer les hoftilites dans la Poreranie Brandebourgeoife, la Suede
n'a point produit d'autre titre que fa
garantie de lU paix de Weftphalie; &
c'eft en vertu de fes anciennes alliances avec la Maifon d'Autriche, que la
Cour de Petersbourg a fait une diverfion dans les Etats du Roi de Pruffe.
Le Trait6 de Verfailles contient
deux articles f6pards ; par le pre-
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rner , les Puiffances contra&antes
font convenues que l'ordre dans leC,liel les articles 3 & 4 du Trait6 ont
ere oa feront places dans les differens exemplaires qai en feront faits ,
ne pourra tirer '. aucune conf~quence ni prejudicier en rien I l'alternative reconnue, eablie & ,obferve entre Sa Majeft6 Tres-Chretienne &

l'Imperatrice-Reine. 11 eft dit dans le
fecond article , que la Langue Fran5oife qui a ete employee dans la redafion de l'ade de neutralite & da
pr~fent Trair, ou qui pourra etre employ6e dans les aaes d'acceffilon d'autres Puiffances audit Trait6, ne pourra
point etre ciree a' 'avenir comme uft
exemple qui puiffe tirer 'a conf6quence

ni porter prejudice en aucune maniere
a quelqu'une des Parties contraaantes;
& que l'on fe conformera a l'avenir
ae qui a ere obferve & doit etre obferve a1 egard & de la part des Puiffances qui font en ufage & en poffeffion de
donner & de recevoir des exemplaires
de femblables Traites & a&es en une
autre langue quc la Fran~oife.
V5
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On a cru affez gen&alement en Eu-'
rope que l'alliance de la France avec
la Cour de Vienne, n'toit pas purement ddfenfive. Les uns difoient que
le Trait6 de Verfailles contenoit plfieurs articles fecrets & relatifs au projet qu'on fuppofoit aux nouveaux alie6s de fe porter dars le Pays de Hanover & la Silefie. Les autres pr&endoient que les articles fecrets ne renfermoient que des promeffes g~ndrales de s'aider mutuellement de toutes
fes forces, dans le cas que la guerre
s'allumat en Allemague. Ils ajoutoient
que 1'alliance defenfive du premier
Mai avoit et fuivie d'une ligue offenfive, apr&s que le Roi de Pruffe fe
fur empar6 de la Saxe. Les politiques
font hardis dans leurs conje&ures, on
diroit que le cabinet de tous les Princes leur eft ouvert. Selon eux , la France s'&oit engage par fon fecond
Traits, 'a garanrir 1'Imperatrice-Relne Ia conquete & la paifible pofFeffion de la Silefie; on avoit promis a
la Maifon de Saxe le Duch6 de Magdebourg, & la Cour de Vienna, eaI
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rentrant en poffellion des Etats que
i'Infant Don Philippe pofflde en Italie, devoit former a ce Prince un nonvel etablilernent dans les Pays-Bas.
Je ne rn'arreterai pas a faire des
r~flexions vagues fur des conje&ures
incertaines.; le romps fera connoitre
la verite ou l'erreur de ces anecdotes; elles font curicufes & intereffantes pour un Hiforien , mais elles touchent pen un Publicifte. Qu'irnpor.
te que le Trait6 de Verfailles ait des
articles fecrets , puifque n.'ayant rapport qu'a' Line gueYre particuliere, ils
ont ete annulles par la paix generalle?
ESPAGNE,

PORTUGAL.

Le Portugal ce'de a l'Efpagne la
Colonie du Sacrement, en 6 change
de quelques Diftrifts fitues au NordOueft du Paraguay, & dans le voifinage du Bre!il
,,Au Nord de 'embouchure de-Rio
de la Plata, vis-a-vis Buenos-Ayres ,
Capitale des poffeflions Efpagnoles
fur la rive meridionaIe de ce fleuve,
, les Portagais poff'doient la Colonie
V6
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du Sacrement, qui s'avancoit vers

le Nord, dans 1'efpace de douze cens
1 lieues.
,, L'embouchure du fleuve qui f&:,pare la Colonie Portugaife de celle
,, de Buenos- Ayres,

eft de quinze

lieues ; intervalle qai , par cette
,tendue mnrne, nf'&oit que plus pro, pre I favorifer le commerce prohib6
,entre les habitans des deux rives,
les Efpagnols & les Portugais.
Cette contrebande que 'Efpagne
33 avoit le plus grand int&rt 'einp&3,cher,
&oit exerc&e par les Portu,,gais; mais le principal profit en re,,venoit aux Anglois qui fourniffoient
les marchandifes, en echange defquelles les Portugais enlevoient les
piaftres & les barres d'argent des Efpagnols de Buenos-Ayres.
,, 11 paroiflbit que les Efpagnols ne
,,pouvoient miieux fe mettre a 'abri
de certe contrebande, qu'en fe fai,,fant ceder la Colonie du Sacrement;
parce que lorfqu'ils feroient maitres
,,des deux rives du fleuve a fon em. bouchure, on ne pourroit plus y
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, exercer de commerce fans leur per3) 1fsio
tr.
,, L2Les Poruais propoferent euxondernes de faire cete ceffions, aur
3,conditions que les Efpagnols leur

, cederoient en 6change divers dif,, tri&s au Nord - 0ueedu Paraguay,
dans le voifinage du Brefil ; dictrias
cie la Cour de Lisbonne reprefen, toir

co mne des deferts arides & de

peu de confdquence.
,, Mais ces diftrifts etoient fitaes fur
trois grands fleuves, le Paraguay.,
le Parana & l'Uraguay, qui e joi,,gnent, & reunis communiquent a
Buenos -Ayres. Ainfi les Portugais
deja mairres du cours du Parana &
3,de l'Uraguay, ldans la partie fup6,rieure de ces deux rivieres, le de3,venoient de la totalite par 1'tchange qu'ils demandoient., & le devenoient rnine d'une partie du
, fleuve araguay : ce qui lear procu,, roit la facilite de faire la contre3,bande dans les habitations Efpagnoles difperf~es le long de ces
,fleuves, depuis Buenos-Ayres m1n-
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, me , jufques dans le Tucumnan, to
,1Chili, le Perou, Pays infiniment
,)riches , ou i1 leur toit aif6 de pen,,trer, en reiontant les rivieres que
,,recoit le fleuve Paraguay dans la
partie qui borne les cgiftrifts qu'on
leur cedoir. Alnfi le commerce prohibe que cet echange favorifolt, de,,venoit, pour les Efpagnojs, bien
,, plus difficile a ernpecher , que ne
'etoit celui qui fe faifoit par la Colonie du Sacrement ; car cette Colo,,nie ne faifoit la contrebande que le
3, long d'une rive peu etendue, qu'on
,, pouvoit garder avec peu de monde:
,3au lieu que les points de contaer des
,,deux peuples 6tant extrcmernent
,, Multiplies par l'change dernand6,
la contrebande ne pouvoit etre einpech~e dans tous les points, qu'en
conl1ruifant quantit6 de forts, &
r~andant dans une vafte &tendue
de terrein un tr~s-grand nombre de
troupes. C'6toit proprement , par
,,rapport a'l'Efpagne, fermer une fe, netre pour fe garantir des voleurs,
),& ouvrir toutes des porres.
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La n gociation ne laiffa pas de

D,s'entamer a Madrid ; on ne parlera
,,point ici des motifs qui la firent
reuliit, mais a peine fut-on iniftruir
des articles dont les deux Cours
,toient convenues, que les perfonIles les plus eclairees fe recrierent
contre les inconvniens d'un Trait'
femblable. I-es Jdfuires fur-tout ne
cefferent point de cabaler pour empecher le fucces d'une ngociation
par laquelle l'Efpagne & le Portugal
difpofoient d'une alTez grande eten, due de pays d6frich par les Peres
, de la Socier', & dont ils fe regardoient comme les Souverains. Les
intrigues de ces Religieux fufpendi,,rent V'change des ratifications du
Trate , & durant deux ans on crut
3, l'affaire rompue.
Elle n'6toit pas cependant abandonne par les Mi,,4fltres de Portugal.. Us agirent fe,, creternent , mais avec chaleur,
&
,, malgr6 les difficultes qu'on leur avoit
,oppofees, us reuffirent enfin a con, fommer leur ouvrage. Les ratifi,, cations du Traite furcnt &handles,
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& les deux Cours firent auffxtr
parrir des CommiTaires charges de
tracer la nouvelle demarcation des
,5 limites, &,des troupes pour les appuyer contre les obiftacles qu'on
prevoyoit devoir eprouver dans le
Paraguay de la part des Jfires &
de leurs profdlytes ,.
,,

FRANCEJ

SzVOJE.

Les diffe'rens Trait~s qui ont &6
conclus entre la France & la Cour de
Turin, n'ayant pas fixe d'une maniere
affez precife les limites des deux Etats,
les Rois de France & de Sardaigne
ont vu avec une eale peine les querelles qui fe font eevees de temps en
temps entre leurs Sujers, & qai ont
rneMe quelquefois occafionne des
voles de fait, aufi contrairesa intention de Leurs Majeft's, qu'aux liens
du Sang & de l'amitie qui les uniffent,
& a la parfaite intelligence qu'elles
de(irent de maintenir & de perpetuer
entre les peuples fournis a leur dorninatrion. Pour prvenir toutes difcuffions pareilles, on a fix6 d'une ma-
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niere exa&e & dfYnitive les limites
refpe'd&ives des EtAts des deux Puilfances; & en co nfequence elles font convenues 5ue le Rhone fotmant deforeats, par le milieu de fon p us grand
cours, une limite naturelhe & fans
enclave entre la France & la Savoie
depuis la Banheue de Gen've jufqu'au
confluent du Guver; la Ville de Cheferi avec fes apparrenances , depuis le
Pont de Grefin jufqa'aux confins de la
Franche-Comte , fera incorporee au
Royaurme de France. Tout ce que
cette Couronnne pofsede fur la rive
gauche du m~eme fleave, confiftant
dans une porrion de la Vallee de
Seiffel , avec les cokes & hameaux
qui en dependent , & dans les lieux &
Villages d'Aire - la - Ville , Pontd'Arlod, Chanaz, la Balme de Pierre
Ch'tel , avec leurs territoires , fera
r6ciproquement reuni ' la Savoie. En
confequence de cet arrangement, le
.Roi de France deroge a la claufe du
Traite de Lyon de i 6o t, qui laifFoit
I la France la propri6r6 de tout le
cours du Rhone, depuis la fortie de
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ce fleuve du territoire de Geneve jufqu'au confluent du Guyer. Traite de
Turin du z 4 Mars i 76o , art. i.

Je fuivrois ici, avec la plus grande
exa6titude, toutes les ligne, toutes
les bornes, routes les rivieres qui f6parent les Terres de Savoie ou de
Pirnont de celle de France , que je
ne ferois certainernent pas entendu de
mes Le6leurs; i!faudroit lenr mettre
fous les yeux la Carte mrne fur laquelle les Com-niffaires des deux Puiffances ont travaill. Heureufelnent ces
objets font trop peu importans pour
faire naitre des querelles qui puiffent
intereffer d'autres perfonnes que les
habitans des frontieres; & ces habitans n'ontpas befoin qu'on les inftruife
des changemens qui font furvenus
dans leur pofition. Paffant donc fous
filence les huit articles fuivans , jere-narqu'rai feulernent que les limites
font en general 6tablies par le cours
des rivieres ou les fomrnmites des mon-,
ragnes ;& que les deux Puilfances font
convenues d'une ni - partition pour
coutes les portions de fleuves, rivieres,
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ruiffeaux, ifles, ponts , vallons,

cols

DF

& fonuiite6s qui reftent ou deviennenr

lirnitrophes par le reglement des Illinies.
La Provence acquiert les Terres de
Gattieras, Dos-Fraires avec les Jurifdidtions qui en d6pendenr, Boyon,
Terres , Confegudes , Aiglun , &
portion du Village de Rocafteron,, &
4autres territoires qui, pour la re uarinte de la limitation, ont ere rener-,
ines dans la ligne convenue. Le cornt6 de Nice acquiert de fon co6t la
Ville & territoire de Guilleaume ,avec
les Terres de Dalvis, Auvare, SaintLeger, la Croix, Puget de Roftan,
Quebris, y compris la Jurifdi&ion de
Saurnelongue , Saint - Antonin & la
Penne , avec la portion de S. Pierre
& des territoires voifins renfermes
dans cette limitation. Ces Terres ainfi
&han 'es pafferont a la Province a
laquelie elles font reciproquement
unies, libres & exemptes des charges
& dettes tant de 'Etat, que de la Province dont elles font demembrees. b.
art. io.

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

'476

Lr D

o

"ITPUB LIc
Le Chateaa de Guilleaume fera d&
tnantel6. -)n en derruira ]es fortifications anciennes & nouveles , fans
toucher aux ouvrages & batimens civils, & on retirera toutes les minitions de -u-rre, & efets concernant
l'artillerie & les fornficaions, ibid.
art. iI.

La navigation du Rhbne, dans la
partie qui fera la limite dis deux Evars,
ftera entierement libre aux Sujets des
deux Puiffan.es, fans qu'elles puiffent
exiger de part & d'autre aucun droit
ou impot pour la navigation ou pour
le pffagie de ce fleuve, de ni'me que
des autres rivieres qui, par le prefent
reglement de limites, fe trouveront
mi-parties Ibid, art. i.
2
Pour ne point gener la liberte de
cette navlgiton, 1'on ne fera de part
& d'aurre aucun ouvrage qui puiffe y
etre contraire ou embarrafl~r le tirage,
lequel pourra fe prendre, fans difficult6 & fans affe6tation , fur la rive qui
en fera plus comrod6rment fufceptible, fuivant la difpofition du terrei

& des eaux. Ibid. art. i 3.
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'Pour arreter la con tcebande que la
tapidit' da Rhfne pourroit faciliter,
ii fera egalement libre aux deix Souverains -d'tablir une patache ou barque a rme e fur laquelle des Employes
des Fermes on Gabelles refpeffives
auront droit d'obliger les Patrons qui
navigeront fur ce fleuve , d'amener
leurs bktimens. & de les foumettre a

la vifite. Ibid. art. 14.

Les ceffions & 6changes portes par
ce r~glement de limites , comprendront , fans exception ni referve, tous
droirs de Souverainert, Regale &
autres qui peuvent concerner les chofes reciproquement cedees, fans prejudice toutefois des droits des Coin.
munautes, des Vaffaux ou des Particuliers auxquels on n'entend clbnner
atteinte. Pour tablir & perperuer
entre les Sujets refpe&ifs l'union que
l~s deux Cours ont particuFrernent
en vue , elles prendront les mefures les
plus convenables pour faire terminer
de concert les conteltations des comrpunaux, paturages & autres qui exiftent eur eux , de meme que celles qui
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pourroient s'dlever ' l'occafion de cet
arrangement de limites. Ibid. art. 15.
Les titres & documens qui peuvent
regarder ces memes ceffions, feront
remis de part & d'autre , de bonne foi,
dans le terme de fix mois, & on en
fera de meme par rapport a' ceux des
Pays chang~s par les Traires de
Lyon de 16oi , d'Utrecht de 17 13,
& autres prec'dens. Ibid. art. 16. On
a d~ja vu dans ce meme Chapitre que
c'eft par le Trait6 de Lyon qu'Henri
IV abandonna le Marquifat de Saluces au Duc de Savoie, en 6change
de la Breffe, du Bugey, du Vairomey
& du pays de Gex.
. L'Abbaye de Cheferi firue dans
la Valle de ce nom, au moment
qu'ellt deviendra vacante, fera , 'a la

r6quifition des deux Rois, unie Aperp&uit6 'a la Manfe Epifcopale de 'Ev~que de Geneve, avec tous les droits,
revenus & Jurifdidions qui en d p endent, conformement a accord fait a
c# fujet entre 1'Abb6 & les Religieux
de cette Abbaye, en 1'annie 1753,
Iiid art. 17.

Imaged with Permission of Edwin Ginn Library, The Fletcher School, Tufts Univer.

D

L'E u x o PE.

479

Les Sujets des deux Cours continueront a' jouir reciproquement &
fans aucune difficult6, des biens &
droits qui leur apparriennent dans les
Etats de 'autre , avec liberte d'6n extraire les fruits qui en proviennent,
fans etre affujettis .au payemenr d'aucun droit 'a cet 6gard, mais feule~ment
aux precautions neceffaires pour prevenir les abus, tourefois fans frais ni
engaries. Ibid. art. 1 8.
Pour fe prter aux befoins du diftrid de ]a Semine en Genevois & des
Communautes circonvoifines , Sa
Majefte

Tres - Chretienne

confent

qu' elles puiffent extraire du Bugey &
Valrorney, touterois hors du cas de
propre neceffit6 , jufqu' la, quantite
de quinze mille facs de bled pat annee, les deux faifant lacharge de mulet, fans payer aucun droit de fortie
ou autres. Cette extra&ion fe fera de
la maniere & avec les precautions qui
feront concert~es entre les Intendans
de Bourgogne & de Savoie , pour pr&

venir tout abus & inconvenient. ibMd.
ar. j , 11 faum efpere, que.c'eft pour
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la derniere fois qu'on trouvera dans les
Trait's de la Franice une pareille convention au fujet de 'exportation des
grains. Cette natiere de commerce
des bleds a &6 approfondie , les yeux
ne fe ferneront pas ..l'vidence. Des
qu on s'appercevra des biens que produira la hibert6 des grains dans l'int&
rieur du Royaume, itfera aif6 de fentir
tout I avantage qui r.fulteroit de la
libre exportation de cette denree chez
Jes etrangers.
La Nobleffe des Provisces de Breffe , Bugey, Valromey & Gex, continuera a jouir, en tant qu'elle fera
domicili'e fur les Terres de France,
de l'exemption de routes Tailles &
autres inmpofitions ordinaires & extraordinaires , r&eees, perfonnelles ou
mixtes, pour les biens qui lui appartiennent en propriete cans le Duche

de Savoie ; & qu'elle pofs ide en furfance de la perequation deI 7 3 8. La
merne exemption aura reciproque.
ment lieu, aux mAmes termes & conditions, en faveur de la Nobleffe de

Savoie,,pour les biens qu'elle pofsd
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4s la meme'annee, dans lefdites ProA
vinces de Breffie, &c. La mrnme
reiprocit6 d'exemption aura aufli lieu,
aux memes conditions, en faveur de
la Nobleffe , pour les Terres refpedivement &hangees par le prefent Trait6, & poar les biens qu'elle pofsde en
franchife a la date de cet A&e. A
l'6gard de la Nobleffe de Dauphin6 &
de Savoie certe reciprocite d'exemption n'aura lieu qu'en faveur de Gentilshommes qui feront preuve de nobleffe & de poffeflion ficceflive des
le commencement de l'ann6e i6oo,
bien entendu que cette exemption ne
concerne que les impots & tributs
Royaux, & nullement le$ charges
locales. Ibid. art. zo,
Pour cimenter toujours plus l'union
& la correfpondance intirne que l'on
defire de perpetuer entre les Sujets
des deux Cours, le• droit
d'aubaine
&
*
A
tous autres qui pourroient etre contraire 'a la liberte des fucceffions &
des difpofitions reciproques -, reftent
deformais fuppriines & abolis poux
tous les Etats des deux Puiffances, y
TomC Ill.

X
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compris le Duch6 de Lorraine & d&
Bar. Ibid. art. 2 1. N'auroit-il pas ht6
necefaire de demander au Roi dq
Pologne, Staniflas I , un A&e d'acT
ceflion ' cet article?
Pour &endre la reciprocit6 qui doit
former le nceud de cette correfpon,
dance, aux matieres contraCtuelles &
judiciaires, ii eft encore convenu,
premierement, que de la miene rna
niere que les hypotheques 6tablies en
France par A&tes publics ou judiciaires , font admifes dans les Tribunaux
du Roi de Sardaigne, 'on aura aufi
pareil 6gard dans les Tribunaux do
France pour les hypotheques qui feo
ront conffirues 4 1'avenir par con,
trats publics, foit par des Ordonnances 01 Jugemens dans les Etats du
Roi de Sardaigneo En fecond lieul,
que pour favorifer l execution reciproque des Decrets & Jugemens, les
Cours fupremnes def&eront de part &
d'autre, a a f'orme du droit, aux Re
ql]fioires qui leur feront adreffes
ces fins, meme fous le nom defdites

Cours, Enfin qup pour 'trc admis e
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Jugermens, les SLjets refpeffifs ne feront tenus de part & d'autre, qu'aux
vnemes cautions & formalite's qui s'exigent de ceux du propre reffort , fuivant
t'ufage de chaque Tribunal. Ibid. artitide z z.
Les Commiffaires charges par les
Puiffances contradantes de planter les
bornes qui feront jugees convenables
pour fixer & conflater la limitation
convenue & pour 1'execution des articles flipuls, ferocit tracerfur les plans
du cours du Rhone & de Guyer une
ligne centrale de mi-partition par le
milieu du plus grand cours de ces rivieres, en divifant mrne les ifles qui
fe trouveront fur cette direaion; &
ils y ajouteront deux lignes laterales
qui fervent ' determiner l'alignement
-des ouvrages defenfifs qu'on pourra
oppofer de part & d'autre aux dbordernens de ces rivieres, Quant aux
reparations qui exiftent aftuellernent,
ces mernes Commiffaires font encore
autorifes par le pref~nt TraitS, . convenir des changemens & redrefenens
. aire pour les rduire aux terme,
X A
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d'une jufte d6fenfe. Ibid. article z 3
&14.

Les habitans & Sujets des diftri6ts
& lieux reciproquement c6ds , font
difpenfes par le prefent Trait, des
fermens de fidlit6, foi & hommage
qu'ils onr ci-devant pr~tds 1 leurs Souverains refpedifs, lefquels fermens
derneureront nuls & de nulle valeur.
Le prefent Trait6 fera enregiftre dans
toutes les Cours fup&ieures des deux
Etats, pour qu'ils en fatfent obferver
le contenu dans ce qui peut les concerner. Ibid. art. ±6 & z7.
FRANCE , ESPAGNE,

NAPLES.,

PARME.

N'ayant pas eu entre les mains le
Trait6 d'amiti6 & d'union, que les
Rois de France & d'Efpagne ont conclu le 15 Aofit 1761, fous Ia denoination de Paae defamille; jen'en
rapporterai ici que l'extrait donn6 par
la Gazette de France, le z6 Decembre 1761.

Le prearnbule expofe les motifs
&, !'objet qu ont determine les deux
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Souverains A conclure ce Trait6.
Ces motifs font les liens du Sang
, qui les uniffent, & les fentiniens
, dont ils font anim6s Fun pour 'autre. L'objet eft de rendre permanens
& indiffolubles les devoirs qui font
une fuite naturelle de la parente &
de 'amintie , & d'etablir a jamais un
monument folemnel de l'interet reciproque, qui doit &tre la bafe des
defirs des deux Monarques , & de la
profp&it6 de leurs families Royales,
,, Le Trait6 du Paae de fanille
>'contient vingt-huit articles.
Par larticle I, les deux Rois font
convenus qu'ils regarderont a l'ave,,r
, conme leur ennemie, toute
Puiffance qui le deviendra de Pun
ou de 'autre des Souverains con) tradans.
Leurs Majeftes, par 1article z-, fe
garantifint reciproquement tous
leurs Etats, dans quelqae partie du
monde qu'ils foient ficues; rmais il eft
expreffe'nent ftipulk que cette garantie 41'a pour objet que les poffe,,

fions refpedives fuivant l'etat oi'

X

3
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elles fb trouveront.au premier ma
ment oui les deux Couronnes feront
en paix avec toutes leT autres Puiffances.

,, La mrne garantie eft accord~e
dans l'article 3 , par les deux Mo-

narques, au Roi des Deux-Siciles,
& au Serenhffine Infant Duc de
Parme , fous la condition que ces
ddeux Princes garantiront auffi les
Etats de Leurs Majeftes Tr's-Chr'tienne & Catholique.

,, L'article. 4 porte que, quoique
cette garantle inviolable & mnutuelle
, doive etre foutenue de route la puif,, fance des deux Rois, Leurs Majeftes
jgont
u a propos de fixer les prerniers fecours 'a fournir de part &
d'autre.
,, Les articles 5 , 6 & 7 d&erminent
la qualit 6 & la quantit6 de ces premiers fecours que la Puiffance requife
s engage . fournir la Puiifance requerante. Ces fecours confiftent en.
vaiffeaux & fregates de guerre, &
en troupes de terre, tant d'1nfanteria
que Cavalerie. Le nonbre en efA
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;i d&ermine, ainfi que le lieu de l'erns placement & le temps de fournir
lefdits fecours.
,, Par l'article 8 , les guerres que le
', Roi Tres-Chreien aurolt a foutent
,, en conf6quence des engagemens des
.v Traites de Weflphalie, ou d'autres
alliances avec les Prirrces & Etats
d'Allemagne & du Nord, font ex,, cept6es des cas oui le Roi Catholique
devra fournir des-&ecours a Sa Majeff6 Tr&s-Chr&ienne; a' moins que
quelque Puiflance maritime ne prenIle part a ces guerres, ou que la
0 France ne foit atraquee par terra
J)dans fon propre Pays.
,, 11 a &6 convenu par Particle 9
que la Puiffanee requ6rante pourra
, envoyer un ou plufieurs Commniffaires pour s'affurer' que la Puiffance
, requife a raffenble dans le temps
, fix6 les fecours qui ont t ftipules.
Les articles i o & i i portent que
la Puiffance requife ne pourra faire
qa'une feule & unique reprefentation fur 1'ufage des fecours qu elle
, fournira a la Paiffance requerante;
X4
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c qui cependant ne doit s'entendre
que pour les cas ou' une entreprife
feroir d'une execution immediate
& non pour les cas ordinalies , ou
la Puiflance qui doi fournir le feso cours, eft feulement oblig6e a le
3)tenir prer dans les endroits de fa
domination, qui feront indiqu6s par
,la Puifl'ance requerante.
I a t6 ftipul6 par les articles i2
& 3 , que IAdemande du fecours
fuffira pour conftater d'une part le
befoin de le recevoir, & de 1'autre
l'obligation de le donner. Ainfi on
ne pourra ,fous aucun pretexte, en
,luder la preftation ; & fans entrer
dans aucune difcufiion , le nombre
ftpule des vaiffeaux & de troupes a
fournr fera regard6, trtos mois apres
la requifition, comme appartenant
en propriete a la Puiffance requ6-

~rante.
,, Pares articles 14 & 15 , on eft
convenu que lefdits vaiffeaux &
troupes feront a la charge de laPuif,, face a qui is feront envoyes; & la
2, Puiffance quiles aura fournis, tien-
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.
,
,
,
,

dra prht d'autres vailfeaux pour
remplacer ceux que la guerre auroit
fair perdre , ainfi que les recrues &
reparations neceffaires pour les troupes de terre.
,, L'article i 6 porte que les fecours
ci-deffus ftipiiles feront regardes
35 comme ce que 'un des deux Monarquespourrafaire de moins pour l'autre ; mais comme leur intention eft
que la guerre, fe dclarant pour ou
contre Pun des deux, doit devenir
perfonnelle l'autre, ils font convenus que, des qu'ils fe trouveront
.

23
Y5

tous deux en guerre contre le mrne
ou les mrnes ennemis , Leurs Ma-

,, jeftls la feront conjointement, en y
3, employant toutes leurs forces &
qu'alors ell, feront entr'elles des

, conventions particulieres relatives
,, aux circonftances, & d
"ermineront
leurs efforts refpedifs & reciproques,
ainfi que leurs plans & operation,
politiques & nmilitaires; lefquels feront executes d'un commun & par-

,, fait accord.
, Les articles 17 & 18 contienaent

X5
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,'engagement formel & r6ciproque
de n' couter ni faire aucune propofi,, tion de paix avec les ennemis communs, que d'un confentement mutuel , & de regarder, foqit-en guerre,
foit en paix ,' cornme fes interets
propres ceux de la Couronne alliee;
,,de compenfer les pertes & les avan,, tages refpeffifs, & d'agir comme fi
les deux Monarchies ne formoient
qu'une feule & meme Puiffance.
,, Par les articles 19 & zo , le Roi

,'Efpagne fripule pour le Roi des
Deux - Siciles les engagemnens dit
Trait6, & promet de les faire ratifier
, par ce Prince, bien entendu que la
proportion des fecours a'fournir par
Sa Majeft6 Sicilienne, fera deterninee fuivant 1'etendue de fa puiffance.
,, Les trois Monarques s'engagent a
,, foutenir en tout & toujours la digni-,
td & les droits de leur Maifon , & de
les Princes iffus du mme Sang.
,, a et6 convenu par les articles

tols

, 1 & z2.z, qu'aucune autre Puiffance
que celles qui font de 'AugufleMai,, fou de Bourbon, ne pourra etre in-
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vitee ni admife AIacceder au prefent
. Traitc. Leurs Etats & Sujets refpectifs participeront A la liaifon & aux
, avantages etablis entre les Souverains, & ne pourront rien faire ou
3, entreprendre de contraire 'a leur parfaite correfpondance.
,, Par I'article z; , le droit d'aubaine
Seft aboli en faveur des Sujets de
Leurs Majeft6s Catholique & Sicilienne, qui jouiront en France des
memes prerogatives que les Nationaux. Les Francois feront egalement trait6s en Efpagne & dans les
Deux - Siciles , conime les Sujets
, naturels de ces deux Monarchies,,,.
IL a ere deroge a cet article par le
Traite de paix de Paris. J'oyel le C'hztpitre prdcedent.
,,Par 'article 24, les Sujets des
, trois Souverains jouiront dans les
Etats refpeclifs en Europe, par rapport ' la navigation & au commerce,
, des memes privil 6 ges & exemptions
que les Nationaux ,,. Par les articles
de la paix de Paris, a e/t egalement
d rog e cette convention.

i,

X6
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L'arricle z 5 porte qu'on previeT2
dra les Puiffances, avec lefquelles
les trois Souverains contra&ans auroient dja fait ou feroient dans la
fuite des Trair6s de commerce, que
le traitenent des Francois en Efpagne & dans les Deux-Siciles, des
Efpagnols en France & dans les
Deux - Siciles , & des Siciliens en
France & en Efpagne, ne doit point
,tre
e cite ni fervir d'exemple ; Leurs
,Maefftes Tres-Chretienne, Catho31 lique & Sicilienne ne voulant faire
• participer aucune autre Nation aux
3, avantages de leurs Sujets refpeffifs ,.
La paix de Paris a pareillement annull6
cet article; Voye. le Chapitreprece'dent.
,, 11 a 6 ftipulk par 'article 26 ,
. que les Parties contra&antes fe con-s
fieront reciproquement leurs allian3)ces & negociations , fur-tout lorf-;
qn'eiles auront quelque rapport a
feurs interets communs ; & Leurs
, Majeft6s, dans toutes les Cours de
, PEurope , vivront dans lintelligence
la plus parfaite , & avec la plus en,) tiere confiance.
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L'article 27 ne renferme qu'une
, ftipulation fur le ceremonial que les
Miniftres de France & d'Efpagne
devront obferver entr'eux, par rap-.
port a' la prefeance dans les Cours
,trangeres ou ils refideront.
L'article z8 contient la prom ef'e
de ratifier le Trait6. Tel eft en
, fubftance le Trait6 dont i1s'aoit. On
, n'y a ajout6 aucun article f6pare oa
fecret cc,

FIN.
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