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V1,

Pacification de Ryfwick.
OxNa vu, par les rernarques que j'ai
mifes a la tete du quatrienwe Chapitre, quelle fut la conduite imprudente
du Miniftere de France apr6s la pacification de Nimegue, & les difpofitioiis ot fe trouvoient la plupart des
Puiffances de "'Europe. Louis XIV
fit inftruit de leurs ddmarches les
plus fecrettes, & de la Ligue conclue
A
Tome II.
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Ausbourg qui en toit le refultar.

L'inqui&ude qui agitoit la Chr&ient6, &oit de nature a ne pouvoir etre
calmen
par des negociations. Pour
avoir la paix , ii faut 'aimer & en
connoitre le prix, & Louis XIV vouoit etre craint par des Princes qui
vouloient fe venger. Tandis que la
France , jugeant de l'avenir par le
paff6, ne doutoit point des avantages
que lui vaudroit la guerre, fes ennemis comptoient leurs forces , & n'avoient que des efpe'rances de fucces.
Voila les ve'ritables caufes de la guerre de 1688. Les droits de Madame,
Ducheffe d'Orlas , fur la fucceflion
de fon frere l'Ele&eur Palatin , &
ceux du Cardinal de Furftemberg fur
I'Archevch6 de Cologne contre le
Prince Clernent de Baviere fon Conpetiteur , ne fervirent que de pretextes. Pour deconcerter les projets
de fes enneinis , Louis XIV jugea
qu'il falloit les prvenir ; il &oit
ternts de faire une irruption en Allemagne, pour fufpendre les progr~s des
Imperiaux en Hongrie, & relever La
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confiance des Turcs aprs la prife de
Belgrade. Mais je crois qu'on a eu
tort de dire que le Confeil de Fran~ce
fongeoit a empecher la defcente da
Prince d'Orange en Angleterre. Ce
projet de defcente etoit encore un
myflere , quand les Francois cornmencerent la guerre fur le Rhin;
d'ailleurs , ce n etoit point en s'ernparant de Keyferloutre 8: en affiegeant
Philisbourg mais en, portant une armee dans les Pays-Bas mn^es, qu on
pouvoir arreter les Hollandois chez
eux, & fervir utilernent Jacques ii.
I1y avoit d6ja plufieurs annees que
la guerre fe faifoit avec des efforts
extraordinaires de,part & d'autre; &
les fucces des armees Franqoifes, qui
clans toute autre conjon&ure auroient
fuili pour porter les allies a' recliercher, ou du mcirins a ne pas rejetter a
paix , n'6toient propres qu'a' .es irriter, clans une guerre que la hIame & la
jaloufie feules leur avoient fait entreprendre. En voyant que le vainqueur
s'affoiblifoit par des avantages aclhetes trop cherernent , les vaincus fe
Az
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roidiffoient contre leurs difgraces, &
fupportoient patiernment la ddcadence de leur cominerce & le mauvals
&at de leurs finances 6puifees.
Depuis qu'on entretenoit des armcees une ou deux fois plus confide.
rables que celles qu'on avoit eues
avant la paix des Pyrenees, cinq ou
fix campagnes devoient reduire aux
abois les Etats les plus riches en hommes & en argent. La France, quoique
vitorieufe., &oit reduite 'a chercher
des expediens & des reffources pour
faire la guerre ; figne certain qu'elle
n'&oit pas confitu~e pour faire des
conqutes, & que fes ennemis avoient
tort de craindre qu'elle ne fubjugat
'Europe.
Heureufement Louis XIV, dont
l'age & le gofit pour la pi~t6 cominencoient a refroidir 1'ambition, fe
laffa d'une guerre qui accabloit fes
Sujets, & dont i1 avoit lui - merne
'fenti de pres les inconveniens, en fe
voyant force de renoncer Ades objets
pr6cieux pour fa magnificence. Apres
avoir alarm6 tous fes voifins , &
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eprouve combien leur crainte lui fif
citoit d'enneiris , it crut qu'il falloit
les raffurer pour jouir du repos qu'il
cherchoit. I1 ne negligea rien pour
donner du poids aux avances qu'ii
vouloit faire, & empecher cependant
que fes ennemis n'en abufaffent ; 11
preffa enfuite le Roi de Suede d'offrir
fa mediation, & declara en memetemps les conditions auxquelles il
etoit pret a' faire la paix ;mais l'Erope etoit accouturnee a' le craindre,
& plus i1 donna de preuves de moderation, moins ii perfuada.
Perfonne ne voulur croire que les
dermarches de la Cour de France faffent finceres ; tout le monde foupqonnoit quelque piege cache fous fes
offres : les uns croyoient qu'en fe
parant d'une fauffe generofit6, Louis
XIV ne vouloit en effet que continuer la guerre ; qu'l feignoiE de demander Ia paix pour attirer dans fon
patti les Puiffances neutres, & rendre
odieux fes ennemis : les autres accufoient ce Prince de ne chercher qu''
diftraire les allies des foins de la guerre

A3
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& rallentir leurs pr6paratifs. Apres
avoir, debauch6 quelque Prince de
l'alliance generale, la France, felon
eux, devoit profiter de l'affoibliffement des allies, & les accabler f~parement, fous pretexte de les punir dtt
peu de cas qu'ils auroient fait de fes
avances.
Les perfonnes qui penferent que
Louis XIV defiroit finc&ement la
paix, en conclurent la n&efflte oil
etoienr les allies de s'unir pis etroirement & de faire un derier effort.
1a France , difoit-on, ne veut point.
d'une guerre trop longue , pendant
laquelle fes ennemis s'aguerriffent &
fe font des Capitaines & des foldats:
tandis que voyant au contraire dep6Tir fes anciennes troupes , elIe eft
obligde de les remplacer par de nouvelles lev&s : elle ne veut la paix que
pour reprendre ha1eine. Si vous ne
ruinez pas entierement fon commerce
& fes finances qui font le nerf de
fes forces, elle les retablira promptement; z& en les r&abliffant, elle formera de nouvelles entreprifes contre
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des Princes qui ne fe trouveront pas
unis: ainfi la paix ne produira que la
guerre , au lieu que la guerre prdfente
produira une paix durable, fi les
allies
font affez fages pour ne fe pas laffer,
& lie confentir - pofer les arnes, que
quancL les Francois infiruits pa; leur

propre exp.rience , feront d goites
de leur ambition par leurs difgraces,
ou convaincus qie leurs vieoires les
Ont tu~flCS.

Le-s offres que Louis XIV fit a' fes
ennemis apres I cam pagne de 6 9 3,
firent donc infruaueufes; on red.ou-

bla fes efforts de part & d'autre, la
guerre fe fit avec. une nouvelle cha-

fur; & ce ne fut que trois ans
apr~s, qae la paix fignee 'a Turin, le
19 Aoft_ 1696, entre cette Cour &
celle de Verfailles, & confirniee en-,
fuite par tous les contra&ans de Ryfwick , devint en quelque forte le

fignal de la paix g6nerale. Conforniement au premier.article de ce Traite,
le Duc de Savoie forqa les allies qu'il
abandonnoit, de confentir a une fufpenfion d'arrnes pour Italie ; it les

A

4

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

LE DROIT PUBLIC

rnena~oit de joindre fes troupes a

celles de la France ; & pour conferver le Milanez, les Efpagnols & les
Irnp-riaux confentirent 1 ce qu'il exigeoit. Louis XIV reunit alors toutes
fes forces fur le Rhin & dans les PaysBas :.ce fut un avantage confiderable,
fes ennenis ne pouvoient plus fe flatter de l'entamer de ce cote-la, & les
conqu~tes qu'il y feroit, etant plus a
fa blenf6ance que celles d'Italie, les
allies devoient craindre qu'il ne youlit les conferver, s'ils s'opiniatroient
a refufer la Paix.
Les conferences de Ryfwick cornmencerent le 9 Mai 1697. Cette neociation ne fut point 6pineufe , il
croit moins queftion de difcuter de
grandes afaires, que de hter la marche lente des alies qui defiroient la
paix, mais qui fe flattoient qu'en multipliant les refus & les diffcultes, la
France fe relacheroit encore de quelques-unes de fes pr.tentions. Le zo
Juillet, le Confeil de Verfailles leur
fit remettre un Memoire qui conte.
noit les articles de la paix, que le Roi
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figneroir, pourvu qu'ils fuftent acceptes avant la fin dui mois d'Aoflit. Cette
demarche n'ayant produit aucun effet,
les Plenipotentialres de France declarerent le premier Seprembre a
l'Ambaffadeur de Suede qui faifoit les
fondions de Mediateur , que leur
Mafre, libre de fes engagernens par
'obftination des allies a rejetter la
paix, toit en droit de profiter des
fucces qu'il avoit eus depuis 1'ouverture du Congr~s, & d'exiger des conditions plus avantageufes que celles
qu'il avoit d'abord demand'es ; mais
que, touch6 des maux que.caufoit la
guerre, il vouloit bien encore fe relhcher fur quelques articles. Ils ajouterent que ce facrifice qu'il faifoir 'a la
tranquillit6 p ublique, feroit le dernier
de fa part ; & que fi fes propofitions
n'&oient pas acceptes le zo du mols,
il fe refervoit le droit d'en propofer
de nouvelles en profitant de tous fes
avantages. Les allies fe rendirent enfin. L'Efpagne , 1Angleterre & les
Provinces-Unies fignerent la paix le
zo Septembre 1697 , & 1Empe.
A 5.
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reur & 'Empire le 3o du mois fuivant.
Aucune paix n'a te6plus critiqude
que cele, de Ryfvck , & rien le
prouve mieux que ces critiques, combien 'Europe &oit encore eloignde
des faines idees de politique: au lieu
-de prodiguer 1 la France les dloges
que mneritoit fa moderation, on la
crut deshonoree, pour avoir rendu a
fes ennemis des conquftes qu'ils n'6 toient pas en etat de lui arracher; &
les Francois, pour jaftifier la pretendue molleffe de leur gouvernenient,
le calornnierent les premiers. Ils publierent que. la Cour de Verfailles
moins occupee des interts de La guerre prefente, que de la fucceflion des
vaftes & riches Royaumes de Charles
11, h'avoit fonge qu'a rompre la ligue
fortnee contr'elle. Ils dirent, & on
repeta dans toute 1'Europe, que Louis
XIV portant fes vues dans l'avenir,
emnployo*t tour-a-tour la rufe & la
force; & que s'il avoit fait quelques
tfcrifices a fes ennemis , ce n'etoit
que pour leur infpirer tine fauffe f6cu-
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rite', & fe nettre ui-meime en etat
deI1
s'emparer
de l'Efpagne.
eft certain.
que ce Prince vouloit
la paix, parce qu'il 6roit touch6 des
inaux que caufoit la guerre: peut-etre
avoit-il compris que, da.ns la fituation
refpefive des Puiffances de l'Europe
& avec leurs gouvernemens , leurs
loix, leurs rn

irs , lear commerce,

leurs finances , le imoyen le plus
prompt & le plus ftir de fe ruiner,
c'&oit de vouloir y dorminer par la
force. En renon~ant aux avantages
qae lui avoient procures fes annes, 11
n avoit point d'autre objet que d'affermir la tranquillit6 publique , & de

diliper les craintes que le paf1R avoit
donnes pour 1'avenir. Bien loin d'avoir l'id&e d'envahir la fucceflion entiere de Charles 1I, il&oit difpof6 a'
entrer en ngociation fur cette mastiere, & a fe contenrder de quelques
Provinces peu importantes. .
Le public pofsede aujourd'hui les
M~moires du Marquis de Torcy, 8
tout le monde peut s'y inftruire de la
verite. 1 ferot idicule de foupion,

A6
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net ce Miniftre de vouloir en impofer
a la pofteite ; fa probite n'a jamais.
et6 equivoque, fes ecrits refpirent la
candeur & la bonne-foi; & qui ne
fcait pas que le menfonge, quelqu'adroit qu'il foit, fe d&de toujours de
quelque c6t ? d'ailleurs le Marquis
de Torcy ne fqavoit - i1 pas qae les
pieces concernant la fucceffion dEfpagne, & qui font aujourd'hui fecrettes , deviendroient un jour publiques,
& deshonoreroient fa mnenoire en
depofant contre lui, s'il trahiffoit la
verite .
On n'aura pas de peine a' ajouter
foi au Marquis de Torcy, fi on fair
attention 'a la conduite de la Cour de
France dans le moment meme qui'on
la croyoit occup&e des vues les plus
arificieufes , & qu'on l'accufoit d'acheter & de remuer toute la Cour de
Charles I en faveur du Duc d'Anjou. 'efut et la politique la plus
bizarre, pour ne pas me fervir d'un
terme plus fort, que de negocier a la
Haye & a Londres un partage, randis qu on auroit corronapu a prix d'ar-
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gent les principaux Miniflres d'Efpagne, & qu'on etoit fir de faire appellet le Duc d'Anjou ' la fucceflion de
la Monarchie entiere. Quel efit 6t6 le
fruit de cette conduite franduleufe ?'
D'affoiblir a la fois le teflament de
Charles II & le trait6 de partage; d'irriter les ennernis de la France, & de
multiplier les obftacles que devoir
rencontrer l' 6 levation du Duc d'Anjou. J'ai encore une obfervation a
faire; le Confeil de Verfailles fembla
etre pris au depourvu, quand i recur
le teffament de Charles II ; il delib&a
s'il l'accepteroit ou le rejetteroit. Ses'
operations n'eurent rien de fyftenatique & de fuivi, & la maniere molle
dont il entreprit enfin la guerre en
-1701 , prouve clairement que fi Louis
XIV n'avoit pas renonc6 a tous fes
droits fur la fucceflion Efpagnole,
quand il fit la raix de Ryfwick, il
tfongeoit plutot a negocier qu a recouir a' la voie des armes..
On n'a reproche injuflement a' la
France que fa moderation en traitant
Ia paix de Ryfwick i & on pouvoit
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1'accufer avec juflice d'une imprudence & d'une precipitation qui devolent ne faire de la paix qu'une trove
incertaine & paffagere. On diroir
que les Miniftres qui negocierent la
paix de Ryfwick, n'&oient occupes
que du deilr impatient de faire pofer
les armes aux Puiffances bellig&antes, & qu'ils crurent que le traite le plus
promptement conclu feroit le meil-

leur. Puifque les vues de Louis XIV
etoient droites , qu'il toit las de la
guerre, & vouloit finc&ement la paix;
pourquoi fes Miniftres, en terminant
les querelles qui avojent allume la
guerre, ne fongerent-ils donc pas a
prevenir celle dont la mort prochaine
de Charles II & fa fucceffion mena5oient 1'Europe? Pourquoi n' entamerent-its pas a Ryfwick la negociation
de partage qu'ils commencerent biert6t apre.s 'aLondres & 'a la Haye ?
11 eft vrai que trois ans auparavant,
dans les premiers pourparlers de paix,
la France offrit de remettre cette affaire a l'arbitrag e du Roi de Suede ;
mais cette premiere d6marche ne fut.
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pas foutenue; & dans la fuite, on ne
fit rien qui pit y avoir rapport. I1eft
cependant affez vraifemblable que les
arrangemens pris par les traites de
partae , ou quelqu'equivalent, auroient fait partie des articles d Ryfwick, fila France l'eiit voulu. Cornme on auroit 6te perfuad6 par cette
dcmarche de fon defir pour la paix &
de la droiture de fes intentions, la
plupart des craintes, des haines &
es foupqons auroient t6 diflipes.
Ses ennemis auroient agi avec plus de
bonne-foi, ou fe feroient rapproches ;
& Louis XIV , profitant des avantages
qu'il avoit eus pendant la guerre, auroit 6te plus en etat de reuflir alors
dans cette negociation, que quand il
l'ntarna apres la conclufion de la
paix il n'auroit tout au plus ete
befoin que de faire encore une campagne.
L'Angleterre confentit a un traits
de partage, parce que les interets du
Roi Guillaume reconnu & affermi fur
le trone , etoient bien differens de
ceux du Prince d'Orange, fimple Sta-
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thouder *des Provinces - Unies. Son

ambition fatisfaite oublioit le fyfteme de l'equilibre qu'il avoit mis a
la mode, & tous ces projets d'enlever
a la France ce qu'elle avQit acquis
depuis la paix des Pyr'n'es ; en ur
mot, ce Prince occupe a jouir de fa
fortune , & n'ayant plus le mrnlne
befoin qu'autrefois de s'agiter, de
faire la guerre, de troubler I'Europe
& de la foulever contre les Franois,
s'&oit fair de nouveaux principes
conformes 1. fa novelle fituation.

Les mn'ees motifs l'auroient determin6 'a foufcrire dans les Congres de
Ryfwick, aux conditions du nme
partage; il l'auroit fait d'autant plus
volontiers, qu'il &oit alors trs -imaportant pour lui de-faire reconnoitre
f ar fes ennemis fon elevation fur
e trone , & qu'il n'avoit plus le
meme motif apr&s la conclufion de
la paix.
Je f~ais que Charles II, plein des
preiuges de fes peres, ne devoit voir
qu' avec chagrin l1e demembrenient de

fa puiffance i mais 6toit-iA impoflible
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de lui perfuader que les Provinces
qu'ii poffedoit hors de I'Efpagne, faifoient la foibleffe de fa Couronne
que la confervation de Htalie & des
Pays-Bas lui coutoit des fommes immenfes, & 'expofoit a des guerres
auffi ruineufes que frequentes ; que
1'Efpagne bornee a elle- meme & A
une partie des Royaumes qu'elle pofs'de dans les Indes, pouvoit reprendre fon ancienne fplendeur, & par fa
profprice exciter la jaloufie de toute
1'Europe? Charles I etoit un Prince
religieux & humain , i1 devoit etre
effray6 de 'ide de voir, pour ainfi
dire, la guerre fortir de fon tonbeau
pour ravager toute la Chr' "ente, &
riner peut-etre entierement fes Sujets. Puifque ce Prince, conduit par
les feuls motifs que lli infpiroit fa
confcience , pardonna a la France
l'injure qu'il croyoit en avoir reque,
en la voyant traiter fans fon confentement de fon heritage; eflt-il probable que, pour terminer une guerre
dont il etoit fatigue, il eut refdf6 de
confentir aux conventions dont la
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plupart des pretendans 'a fa fuccefflon

feroient convenus ?
Son acquiefcement A un partage,
lauroit entraine celui de la Cour de
Vienne. Qu'eft pu 1ambition de
,opold fans allies ? Son coi'eil
etoit trop fage pour lui- infinuer de
facrifier I'etabliflernent reel & folide
de 1'Archiduc Charles a des efperances vagues, & de remettre la decifion
de fes interets au fort toujours incertain des armes , & qui depuis pros
d'un fiecle avoit 't conftamment
contraire a fa Maifon. I1 n'efit point
fait ilors les refus qu'on 6 prouva Ae
fa part, quand on lui propofa d'acc'der au Traits de partage. Voyant
l'idignation de la Cour de Madrid
contre les articles dont la France,
'Angleterre & les Provinces-Unies
etoient convenues, il ne dotta point
que par reffentiment elle ne fe decida.t
en fa faveur. Temoin des anciens fentinens de fes allies contre la France,
il fe perfuada qu'ils ne fe piqueroient
point affez de fidlit6 'a leurs engage-

mens , pour ne pas I'aider de toutes
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leurs forces des qu'il aurait commnence
la guerre. Voill les. raifons qui rendirent la Cour de Vienne inflexible;
d'autres motifs lui auroient infpir6
d'autres fentimens, fi la France avoit
en la fagefre de traiter dans le Congr~s
de Ryt~ick la grande affaire de la
fucceflion Efpagnole.
FRANCE. LORRAINE.

Les Traites de Weftphalie & de Nimeu-ue ferviront-de bafe au Trait6 de
Ryfwick conclu entre la France d'une
part , & 'Ernpereur & P'Empire de
autre. Tous les articles auxquels il ne
fera pas deroge , conferveront leur
force. Traite de Ryfwick, France,
Emp. art. 3.
Les Traites des Pyrenees , d'Aixla-Chapelle, & celui que la France
& l'Efpagne ont pafG 'a Nimgue,
font confirme's dans tous les articles
auxquels on ne fera aucun changeinent par la Paix de Ryfwick. Tr. de
Ryf. Fr. Efp. art. 29.
NL'Empereur & I'E pire donnent
a la France Landau & fon territoire,
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confiflant dans les Villages de Nufdorff, d'Arnheim & de Quieckein.
Ils lui cedent encore Strasbourg, de
meme que routes fes dependances
fitu~es fur la rive gauche du Rhin,
& tous les droits de fouverainete &
autres qu'ils ont fur cette Ville Imp'
riale. Traitd de R-yf. Fr. Emp. art. 16.
Louis XIV poff1doit cette derniere
Place depuis le 30 Septembre 1 68 ,
en! vertu de deux -a&es ; le premier
eroit le Trait6 paff6 entre ce Prince
& les Preteur & Confuls de Strasbourg, qui le reconnurent pour leur
Souverain Seigneur & Proteaeur.
VoyeZ Ze Chapitrejuivant.Le fecond,
'toit la treve conclue 'a Ratisbonne
le 16 Aocit 1684 , entre la France
& 'En-pire. Par fa nature mreme, 1
premier de ces a&es etoit nul, aucune loi ne permettant 'a un Prince
ou Etat du Corps Germanique, de

s'en feparer fans fon confentement;

le fecond ne donnoit de droit a la
France que pour vingt ans.
On a vu dans le premier Chapitre
de cet Ouvrage, que le droilt de fou-.
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verainete que le Trait6 de Munifter
attribue 'a la France fur les dix Villes
de la Prefe&ure, & fur 'Alface entiere,
fouffrit des difficult&s dans le Congres
de Nimrgue, de la part des Minircres
de l'Empereur Leopold. Cette affaire
fut decifiveinent termninee par le quatrierne article du Traite conclu a' Ryfwick , entre la France , PlEmpereur
& 'rEmpire. I1 y eft dit que tous les
lieux & tous les droits dont Sa Ma-.
jeft6 Tres - Chrtienne s'eft ernparde
au-dehors de 1'Alface, rant pendant la
guerre par vole de fair, que fous le
norn d'unions ou de reunions pendant
la paix, feront reftitu's a' 'Empereur,
a 'Empire, a' fes Etats & Membres.
Les reunions qui regardent l'interieur
de 1'Alface, font donc valides, puifqu 'elles ne font pas r&lamees. Le
filence des Miniftres Imperiaux eft
dans certe conjondure tin defaven
des chicanes qu'ils avoient faites dans
le Congr~s de Nimegue. C'eft expliquer ce que le Trait6 de Munfter
pouvoit avoir d'obfcur & de louche a
1'6gard des r6unions de P'intdrieur de
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'Alface ; c'eft reconnoitre formellement que la France &toit autorif~e par
ce Trait6 ', les faire , ou convenir tacitement qu'on li abandonne les droits
qu'elle s'eft faits. Ne pas reclamer fes
droits en traitant, c'eft confentir 'a les
perdre: voyez ce que j'ai dir plus haut
de la maniere dont .la prefcription fe
forme entre les Etats.
C'eft. par les Arrets du zz Mars
& du 9 Aofit 168o, que la Chambre Royale de Brifac mit le Roi de
France en poffeflion des droits de
fouverainet6 fur la Baffe & Haute
Alface.
Le Duc de Lorraine fera retabli
dans fes Etats ; & 'a 1'exception de
quelques nouveaux articles dont oil
eft convenu par les Traites de Ryfwick , illes poffedera aux nemes
.conditions que le Duc Charles, for
oncle, les poffddoit en 167 o. Tr. de
Ryf Fr. L mp. art. 8. Voyez dans
le Chapitre premier Particle de la
Maifon de Lorraine.
Les remparts & les baftions de la
partie de Nanci, appellee Ville neuve,
2z
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Stous les ouvrages extoieurs de
e'ancienne Ville feront d
emolis,
d mine
que les Fortifications des Cnteau
de Biftch & de Hornbourg, & on ne
jainais les retablii . Le Duc nle
fptirra
fermera la Ville neuve de Nanci que
d'une fimple muraille droite & fans
angles. La France-jouira en pleine fouverainete de la Forterelfe de SaarLouis, avec fa Banlieue qui s'&end a
une denmii-lieue; & de la Ville & de la
Prevot6 de Longwi, en donnant en
&hange au Duc de Lorraine une autre
Prevote de meme valeur, dans l'un
des Trois - Eveches. Les troupes daRoi Tres - Chreien auront un libre

paffage fur les terres du Duc de Lorraine. On avertira ce Prince de leur
route, & les Soldats Francois garderont une exa6te difcipline, & payeront comptant tout ce qu'ils pren,dront. Traiti de Ryf. Fr. Emp. art.
2.9. 30. 3z. 33. & 34-.
L' E M- P I R E.
La France reftituera a I'Empereur,
A 'Empire , & 'a fes Etats & Membres

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

LE Drtoi-" PUIBtc
z4
tous les lieux fitues hors de l'Alface;
dont elle s'eft ernparee par la force des
armes, ou en vertu des Arrets du Parlement de Befancon & des Chambres
de Metz & de Brifac, lefquels feront
regardes comme non avenus. Cependant dans tous les lieux dont il s'agit
ici, la religion Catholique demeurera,
dans le meme etat auquel elle eft. a
pr~fent. T. de Ryf. Fr. Emp. art. 4.

Cette derniere claufe, contraire aux
difpofitions des Traites de Weltphalie , a cauf6 dans I'Empire des querelles capables d'en ruiner I'harnonie,
Dans fa fignification jufte & pre-

cife, ellQ ordonnoit feulement que les
Eglifes conftruites par le Roi de France
dans les ieux reftitues , ne feroient
point demolies, & que les Catholiques
continueroient a pouvoir s'y affernbler,
L'Elo&eur Palatin , 1'Archeveque de
Mayence, & quelques autres Princes etendirent le fens de cette claufe,
& par des raifonnemens forces pretendirenr en inferer que les Proteftans
ne pouvoient avoir le libre exercice
de leur Relimon dans les lieux oil
les

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

DE

LEUFROP'

15

les Catlioliques avoient des Eglifes.
Recherchant merne avec foin toutes
les Villes, ,Bourgs, Villages &-Hameaux ou 1on avoit dit une fois ou
deux la Meffe paroccafion, ils y firent
elever des Chapelles.
On imagine aifement avec quelle
chaleur les Princes Proteflans d'Alleiagne d'irent fe foulever contre ces
retentions , puifque, de concert avec
e Roi de Suede qui avoit ete le Mediateur de la paix, ils refuferent de
figner le Traite de Ryfwick. Leurs
plaintes & leurs remontrances recommencerent en 1714, pendant le Congres de Bade'. Ils dernanderent la
revocation de la claufe de Ryfwick ,i
& quoiqu'ils fuffent appuyes de leurs
allies , des Puifflnces maritimes, &
que la France les favorist, ils ne purent obtenir aucune fatisfaaion.
Cette querelle s'affoupit enfin, mais
elle fe reveilla en 1735 , qua1id il fut
queftion de regler les preliminaires de
la paix qui fut conclue 3aVienne quelques ann~es apr~s. La France declara
encore dans cette occafion qu'elle laifTome II.
B
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foit la d'ciifion de cette affaire a' 'Empereur & a' la Di&te de I'Empire ; que
par la claufe du quatrierne article de
Ryfwick, elle n'avoit en aucune fa~on
pr&endu affoiblir les droits dont les
Proteffans d'Allemagne jouiffent en
Yertu de la paix de Weitphalie ; &
qu'elle n'avoit voulu exiger autre chofe que de Lijffer fubfifler les Eglifes
q ue Louis XIV avoit fait btir en
aveur des Catholiques. Les Princes
& Etats de ta Confeflion d'Ausbourg
ne furent point 6 couts.
I1 y a apparence qu'ils abandonneront la pourfuite de cette affaire. Its
ont &hou6 1 deux reprifes; & le fucces en feroit d'autant plus difficile aujourd'hui, qu'il faudroit exercer une
forte de profcription contre les Catholiques, en les depouillant de ce qu'ils
Pofsecent. D'ailleurs les Princes de la
Comrnunion Romaine ont !-peu-pr&s
reure de la claufe de Ryfwick tous les
avantages qu'ils en pouvoient attendre; & its ne doivent deformais travailler par leur moderation, qu'a,faire
oublier aux Proteftans le tort que
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leur a fait la pait de Ryfwick : la
religion & la polifique le leur ordonnent egalement. Cependant les
Proteftans ne ceffent pas de fe plaindre, & dans le inoment meme off
j'ecris , ils ont porte leurs griefs ' la,
Diete de Ratisbonne, & en deman-

dent la reparation d'une maniere a
faire croire qu'il feroit dangereux de
lie lear pas rendre juftice.
La lYrance doinera ' 'Ernpire le
Fort de Kell pu'elle a bati, & fera demolir Afes depens celui de la Pile, &
les autres Forpjfications .lev~es dans
les Ifles du Rhin, Ala rtferve du FortLouis. Les fortifications de cette Fortereffe & de Huningue, qui s'etendent
fur la rive droite du -Rhin, feront dCtruites, Ae rlme que les Ponts qui
y communiquent. Les fortifications
ajouties aux Cha'teatix de Trarbach,
,de Kirn & d'Eberimnbourg, auront le
eneme fort, ainfi'que la Forterefle de
Montroyal fur la Mofelle. Aucune de

ces fortifications ne pourra 'tre retablie dans la fuite par l'un ni l'autre des
contradans. La navigation du Rhin
B z
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fera libre aux deux Puiffances : on ie
pourra d6tourner le cours de ce fleuve, y &ablir de nouveaux P&ges, ni
augmenter les droits des anciens. Tr.
de Ryf. Fr. Emp. art. I8. z 3 & fuivans.

Le Roi de France c'de a' l'Empereur & 'a fa Maifon, la Ville & la Citadelle de Fribourg, le Fort Saint-Pierre, celui de l'Etoile, toutes les Fortifications conftruites dans la For't
Noire & dans le Diftria
du Brifgaw,
les Villages de Lehen, Metzhaufen,
Kirchzart, la Ville de Brifac avec fes
d6pendances fituees a la droite du
Rhin. Le Fort du Mortier derneurera
au Roi Tres-Chre'ien; mais la partie
de Brifac fituee fur la rive gauche du
Rhin, & qu'on appelle la Ville neuve,
fera dernolie de rnime que fon Pont,
& le Fort confruit dans 1'Ifle du Rhin.
11 ne fera permis en aucun tens de les
r6parer. Tr. de Ryf. Fr. Emp. art. I9.
&zo.
Le Trait6 de S. Germain-en-Laye
du z9 Juin 1679, entre la France &
I'Eleteur de Brandebourg, fera r~ta-.
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bli , & e4 confirm6 dans tous fes
points. Tr. de Ryf. Fr. Ang. art. 14.
Tr. de Ryf. Fr. Roll. art. iS. Tr. de
Ryf. Fr. Emp. art. 7. Voyez dans

le Chapitre quatrieme 1article de la
Maifon de Brandebourg.
L'Ordre Teutonique jouira de tous
fes privileges anciens a 1'egatd des
Commanderies & des autres biens
qu'il pofs~de dans les Domaines du
Roi de France. Ce Prince lui accordera les mimes immunites que fes Predckeffeurs ont donnees a l'Ordre de
Malthe., Tr. de Ryf. Fr. E.p. art. i i.

Le Comte de Montbeliard confervera fon imm'diaet6e' a'Empire ,
fans avoir 6gard a la foi & hoimmage
rendus a Ia Couronne de France en
168 1. Le Bourg de Baldenheim relevera avec fes d6pendances du Comte
de Montbeliard. Tr. de Ryf Fr.Emp.
art. 13.

E s P A G N E.

La France reftituera 'a la Couronne
d'Efpagne, la Ville & le Duch6 de
Luxembourg, le Comte de Chiny &
-

B3
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1purs dapendancs. Tr. de Iyf. F .
Efp. art. 5. Les Franqois &oient reftes en poffeffion de ce pays, en vertu
de la tre.ve, conclue pour vingt ans
Rarisbonne le i6 Aout 1684, en
tre la France & 'Efpagne. Tout le
Monde fcait que la Cour de Madrid,
cherchant a' 6luder par des longuars
affe&ees 1'execution des articles dont
ele &oit convenue a' Nimecgue, la
France fit quelques hoffilites, dont
la trbve de Ratisbonne arrea le cours.
Louis XIV ne pouvoit gueres trouver de circonftance plus heureufe
foir attaquer Ia m/aifofh d'Autniche;
inais i nie voulu t pas , dit - on
profiter de 'embarras oui les Turcs
I'avoierit jettee en portant la guerre
en Hongrie.
Par la paix de Nimgue, la France
en c'dant Ath aux EfpagoL, avOit
conferve la Verge de Menin & Conde
qui en dependent. Elle retint encore
par la paix de Ryfwick, Anthoin,
Vaux, Guaurain, Rarnecroix, Bethomi, Confrentin, le Fief de Paradis,
Kain, Havines, Meles, Mourcourt,
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le Mont Saint-Audebert dit de la Triite, Fontenoy, Maubray, Hernies,
Calvelle & Viers, qui font des dependaices d'Ath. La G6neralite des Provinces de Flandres, de Hairault &
de Brabant, appartiendra at Rai d'Efpagne, mais fans pr6judicier en aucune facon a ce qui a ee cede a la
France par les Traites prec6dens. Tr,
de Ryf. Fr. Efp. art. 7 & 10.
Tous les lieux , Villes, Bourgs
Villages & Hameaux qtue le-Roi Tr~sChretien a reunis a fa Couronne, depuis le Trait6 de Nimegue, dans les
Provinces de Namur & de Luxembourg, dans le Brabant, la Flandres,
le Hainault, &c. feront rendus ami
Roi d'Efpagne , A la referve de 8z
Bourgs, Villages ou Hkimeaux, que laFrance regarde comme des dependances de Charlemont, de Maubeuge, &
de quelques autres Villes cedees 'par
les Trait's d'Aix-la-Chapelle & de Nim1negue. Tr. de lyf Fr..tfp. art. i o.I1
eft inutile de rapporter ici les norns
de tous les lieux cedes & reftitut's - le
nombre en eft infini. En cas de befoin
B4
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le Ledeur peut confulter le Traire de
Lille, conclu le 3 D'cembre 1699
entre la France & 'Efpagne, en execution de celui de Ryfwick, pour le
r~glement des finites. On pourroit
aufli recourir a un ecrit intitule : Life
& Declaration des reunions 6' occupations faites par Sa Majefle'Tres-Chr-

tienne clans les Provinces de Sa Majeld Catholiqueaux Pays-Bas, depuis
le Traitd de Nimegue. Voyez le Corps

Diplornatique de Dumont, ou le Recuel d'A&es & Mmoires concernant
la paix de Ryfwick.

A 'egard des rentes affe&ae fur la
Generaht6 de quelques Provinces des
Pays-Bas, dont une partie eft poffi&
dee par S. M. T. C. & l'autre par le
Roi Catholique, il eft convenu-que
chacun payera fa cotte-part, & qu'on
nommera des Commiffaires pour
regler la portion que chacun de ces
deux Princes en devra payer. Pour
ce qui re arde les rentes affeftees fur
tel ou tel lieu en particulier, le poffef.
feur en ref'era charge, & en payera.
les arr6 rages aux cr6anciers, de quel-
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que Nation qu'ils foient. Tr. de Ryf.
Fr. Efp. art. 2± & 24. Voyez le
Traite de Lille du 3 Dekembre_
1699.
AN 6 L E T E R R E.

La France reconnolt le Roi Guillaume pour legitine Souverain d'Angleterre ; elle promet de ne le troubler dire~ement ni indireftement
dans la jouiffance de fes trois Royaumes, & de ne favdrifer en aucune
maniere les perfonnes qui poarroient
y pretendre quelque droit. Tr. de Ryfi
Fr. 4n let. art. 4.
Le Prince d'Orange etoit defcendu en Angleterre le 5 Novembre
i6S 8 , avec une arme de quatorze
mille hommes, qui fut bientt groffie par les meconvens. , Jamais, ditM. Hume, un Roi d'Angleterreif'toit monte fur le Trone avec de
plus grands avantages que Jacques,
11, & n avoit eu plus de facilite,-fi
c'&oit
,
un avantage, 'a fe rendre ab,
folu, hi & fa pofterite; mais par
, fon imprudente conduite, ces heu-B5_
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reufes circonfrances ne fervirent
qu'a precipiter fa ruine. Les An,,gl6is paroiffoient difpof6s 1 r6figner
,, toutes leurs libertes entre fes mains,
s'il efit garde plus de mnnagement
pour leur religion; &peut-atre auroit-il fubjugue La lois leur relieberte, s'il s'etoit atgion & leur
tach& dans fa conduite aux r~gles
communes de Ia prudence & de Ia.
difcretion. Quelque temeraire &
odieufe que fht fa concluite, telle
eft, ajoute le mrne Hiftorien, Ia
force du goiivernernent 6tabli, &
l'averfion des hommes pour I'ouvertUre des entreprifes douteufes ;
que s1'I n'6toit pas venti. 3 Ia Naton
une affiftance 6trangere, tes affaires pouvoient derneurer tong-teaps
dans une fi delicate fituation , &
le Roi pr~valoir 'a la. fin clans fes
,iprojers temeraires & mal concertes.

,,Apr~s Ia fuite de Jacques II
le Prince d'Orange convoqua un
Parlement , & Ia Chambre Bafle
,,,fit un, ate par lequel elle dcla-
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roit que le Roi Jacques s'erant
efforce de renverfer la conftitution
du Royaurne, en rompant le con,, trat original entre le Roi & le Peuple,
,, ayant viole les loix fondarnentales
,, par le confeil des Jefuites & d'au3, tres ?ernicietlx efprits , & s'&ant
e,vade du Royaume, avoit abdiqu6
, le gouvernement , & qu'ainfi le
Trone 6toit vacant. Cer aae.trouva
dans la Charnbre Haute une grande oppofition ; parce que les Pairs
Torys qui s'etoient joints aux Whigs
,,pour temp rer la Monarchie , re3,venoient a dire. que la loi: de la
,, fucceffion etoit -facree ,. qu'il falloir
nonmer un- Rgent, que fi la doc-,
,, trine de l'obeiflance paflive n'6roit
pas vraie , i eroit for; avantaeux
qu elle le parnt au peuple. Apres.
, plufieurs debats, la Chambre des.
,, Pairs appr'ouva I'a&e des- Com.3munes
,, Le 2i Janvier 1689 ,le Parlement dhicara que le pretendu pouvoir de fufpendre les Loix ou I exe*cutiondes LOx par I'autorite Royale,
B6
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,,fans le confentement du Parlement, eft illegal.
Que le pr6tendu pouvoir de difpenfer des Loix ou de 1'execution
des Loix par l'autorit6 Royale,
,, comme i a ete ufurp6 & exerce
dans les derniers temps, eft il6,, gal.

,, Que l'erefion d'une Cour Eccl6fiaftique & de toute autre Cour, eff
ill'gale & pernicieufe.
Que totte levee d'argent pour
Iufage de la Couronne, fous pretexte de Ja prerogative Rovale,
fans que le Parlement l'ait accordee, ou pour un temps plus long,
& d'une autre maniere qu'elle n'eft
accord'e, eft ill6 gale.
,, Que c'eft un droit des Sujets de
pr feiiter des p~titions au Roi, &
que tout emprifonnement ou toute
pourfuite pour ce fujet; eft ill 6 gale j
que lever ou entretenir une armne
•dans le Royaulne en temps de paix,
fans le confentement du Parlement,
eft contraire aux Loix.
,, Que les Sujets Protetans peu-
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Vent avoir des armes pour leur defenfe, fuivant leur condition & de
la maniere qu'il eft permis par les
Loix.
,, Que les de6tions des Membres
du Parlement doivent etre libres.
,, Que les difcours & les debats du
Parlement ne doivent tre recherches ou examines dans aucune Cour,
33ni dans aucun autre lieu que le Parlement.
,,Qu'on ne dolt point exiger des
, cauionnernens excefifs, ni impofer des amendes exorbitantes , ni
,,infliger des peines trop rudes.
,, Que les Jurs doivent atre choifis fans ?artialite ; & que ceux qui
font choifis pour Jutes dans les proces de haute trahifon, doivent 'tre
Membres des Communautes.
,, Que toutes les conceffions ou
,, promeffes de donner la confifcation
des biens des accufes, avant leur
,, convi&ion, font nulles & contraires
aux Loix.
,, Que pour trouver du remade a
ttous les abus, pour corriger, pour
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fortifier les Loix & pour les maintenir, ileft n&effaire de renir fou,,vent des Parlemens -.
On voit par ce que ;e viens de
rapporter, que fi la guerre de i688
n'apporta aucun changement dans la
fituation refpedive dbs Puiffances de
l'Europe, elle caufa une grande revolution dans le gouvernenent des Anglois. A paxler dans la rigueur du
droit, le Parlement d'Angleterre n'avoit pas befoin de dreffer un article
dans fon Traite de paix, pour faire,
reconnoitre les droits de Guillaume
III par le Roi de France; puifqu'aucurt Etat ne peut fe m'ler du gouvernement interieur & domefhque
d'ut de fes voifins, s'il n'y eft autorif&
par .une garantie ou par quelqu'ade
equivalent ; mais il etoit fage d'exiger
cette reconnoiffance, pour ernpecher
que la Maifon de Stiaard ne fongest
a troubler le nouveau gouvernemnent,
& ne trouva't des fecours chez les
etrangers.
Jacques II avoit prevu qu'on facrifieroit fes interets au bien de la paix;
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aufli protefta-t-il quatorze jours avant
la ignature du Trait6, contre tout ce
qui y feroi ftipul6 a fon prejudice.
On verra dans la fuite de cet Ouvrage, combien la Nation Angloife a
pris de precautions pour fermer le
chemin du Trone ' la Maifon de
Stuard.
Le Roi d'Angleterre promet de
faire payer exatement a la Reine
Marie d'Et, femme de Jacques II,
une penfion annuelle d'environ cinquanre mille livres fterling, ou de,
telle autre fomme qui fera etabie par
aae du Parlement, fcelle du grand
fceau d'Angleterre. D'claration des
dmbaffadeurs d'Angleterrefaitea ceux
de France, & infe'e dans le Protocole
di Minifre Midiateur. Je remarque-

rai ici en pffant que ces fortes d'a&es
qui roulent fur des points qL'on ne
veut fouvent pas inf&er dans un Traite, ont cependant la meme force. Les
heritiers de la Reine Marie font en
droit de demander les arrtrages de la
cette
penfion qui a et promife
Princeffe, & dont el- n'a janais ere
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payee ; mais quel objet pour des

Princes qui penfent avoir une Couronne a revendiquer ! D'ailleurs ils
pourroient pett
craindre qu'ein
-re

faifant une pareille demande, on ne
les accuf't de reconnoitre les droits
du Roi Guillaume & de fes Succeffeurs au Trone d'Angleterre.
PR OV IN

CE S-UN I ES.

La France & la Republique des
Provinces-Unies renoncent a toute

pr&ention, de quelque nature qu'elle
foit, qu'elles pourroient former 1'une
fur I'autre. Traite de Ryf. Fr. Provinces-Unies, art. i i.
MAI sON

DE SfV*OIE.

Les articles des Traites de Querafque, de Munfler, des Pyrenees & de
Nim gue, qui concernent la Maifon
de Savoie, font rappelles & maintenus dans route leur force. Traite de
Turin, art. z.

Le Roi de France cede au Duc de
Savoie, p our en jouir en toute fouvegainete,! les terres & domaines cone-
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pris fous le nom de Gouvernement de
Pignerol. Toutes les fortifications en
feront enti'rement demolies, le Duc
de Savoie s engage a ne jamais les retablir, & promet de n'en point 6lever
de nouvelles dans '&entdue du Pays
qui lui eft cede. La Ville de.Pignerol
ne pourra etre fermee que par unt
fimple muraille non terraffee. Traitd
de Turin, art. i.
La France reftera toujours charg~e
de payer au Duc de Mantoue, pour
le compte de la Maifon de Savtie,
la fornme de 494000 ecus d'or, conformeiment au T iraide S. Germainen-Laye de 1632. Trai de Ryf. Fr.
Emp . art. 4 . Voyez le chapitre de
la pacification de Wefiphalie, 'a Partile de la Maifon de Savoie.
Les Ambaffadeurs de Savoie feront traits 'a la Cour de France,
comine ceux des Tetes couronnees;
& dans les Cours 6trangeres, fans en
excepter, ni Rome, ni Vienne, ils
recevront le mmele traitement de la
part des Miniftres de France. Traitc'
de Turin, art. 5.
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Le Duc de Savoie s'engage a ne
point fouffrir que les Sujets du Roi de
France, fous quelque pretexte que ce
foit, setabliffent dans les vallees de
Lucerne ou des Vaudois. 11 promer
encore de ne pas permettre 1'exercice
de la Religion Pretendue Reforme
dans le Gouvernement de Pignerol.
2r'ite de Turin, art. 7.
Marie-Adelaide de Savoie, femme
future dcu Duc de Bourgogne, renonce
en faveur des Princes de fa Maifon,
foit en ligne direde , foit en ligne
collaterale , a tous les droits que lu*
donne fa naifance. Le Roi de France,
le Dauphin & le Duc de Bourgogne
approuvent & confirment cette renonciarion. Contrat de martage de
Mairie-,4delaide de Savoie avec Louis,

Duc de Bourgogne, art. 6. Traitd de
Turin, art. 3.
MAISO2

FAR NE ZE.

Le Roi d'Efpagne remettra au pouvoir du Duc de Parme, 1'Ifle de Ponza
fite'e dlans la Mediterran6e. Traitd de
Ryf. Fr. Efp. art. 3z.
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Par un a&e pafGh ARifwick, le 7
O&obre 1697 , la Maifon d'Egmont

protefle contre tout ce qui a pu etre
arrer dans le- Congres de Ryfwick au
prejudice de fes droits, fur le Duch6
de Gueldre , les Cortes d'Egniont,
de Zutphen, de Meirs, de homes,
&c. &a Seigneurie de Malines, poff' 6s par le Roi d Efpagne, les EtatsGeneraux des Provinces - Unies, on
!'Eveqte de Liege. Les Etars de Gueldre & de Zutphen repondirent a cet
atte par une contre-proiaation dit
3o Janvier 1698 , datee a la Haye.
La Ville d'Embden fut comprife,
de la part des Etats-Generaux, dans
le Trait6 qu'ils conclurent a Ryfwick
avec la France. Le Prince d7OoftFrife protefta. 'a la Haye le 4 Novembre 1697 contre cette inclufion, pretendant avec raifon que cet honneur
ne peut appartenir qi'fa une Puiffance
fouveraine. Cette Ville, appuyee de
la proteaion des Provinces -Unies,
a toujours affe6L une entiere ind6-
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pendance. Ses d'meles avec le Prince
d'Ooft-Frife, ont fait trop de bruit,
pour que j 'en parle ici. Les EtatsGeneraux ont confenti a retirer la
farnifon qu'ils y renoient , ds que
4eRoi de Pruffe Frederic II s'eft mis
en poffeffion de la Principaute d'OoftFrife, Ala mort de fon dernier Souverain, dont il &oit heritier par droir
d'expe&atie.

A la Haye , 8 Novembre 1697,

proteftation de Marie d'Orleans, Ducheffe de Nemours, pour la confervation de fes droits fur la Principaut.
& le Marquifat de Rorhelin.
Ryfwick, z8 Septembre 1697,
proteftation de la Maifon de la Tremoille, au fujet de fes droits fur le
Royaume de Naples.
Ryfwick, 7 Odobre 1697, pro-

teftation de la Maifon de Montmoency-Luxernbourg, pour la confervation de fes droits fur le Duche de
ce norn.
Le 4 Novembre 1697, le Duc de

Mantoue fit fignifier aux Minifires
affembles a Ryfwick un afte, par
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lequel ilproteftoit contre tout ce qui
peat axoir ete arrkr' dans les Traitrs
de paix contre fes intercts & fes droits.
Le mine jour, la Maifon de Brunfwic-Wolfenbutel protefta a la Haye
pour la confervation de fes droits fur
deux prbendes de I'Eglife Cathedrale
de Strasbourg. Elles lui avoient ete
donnees par le Traire d'Ofnabruc, &
elles lui furent entevees par un Arret
de la Charnbre Royale de Brifac ,
& par le quatrierne article du Trait6
de paix conclu a Ryfwick entre la
France , 'Ernpereur & 'Empire.
J'ai parle plus haut de 'ade par
lequel Jacques i, Roi d'Angleterre,
protefta des le 6 Septembre 1697,
contre tout ce qui feroit ftipul6 a' fon
dcfavantage dans la pacification de
Ryfwick.
Le 13,Decembre 1697, les Miniftres Plenipotentiaires de France, au
Congres de Ryfwick, firent une proreflation generale contre toutes celles

qui avoient ere prefentees au Conarcs.
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CHAPITRE

VII.

Traits particuliers conclus entre les
differentes Puifjances de !'Europe,
depuis 1671 juJqu'en 1701.

Paix de Verfailles
169
FRA NCE,

,
5

du i z Fevrier
GE'NES.

L A Rpublique de Genes, fur la
fin de68 , donna divers fujets de
mecontentement la France. Ce te
Couronne i'accufoit de nuire a quelques branches de fon commerce en
Italie ; de s'etre ddclaree d'une maniere indclente, & dans toutes les
occafions, en faveur des Efpagnols, &
d'avoir complot6 avec eux de brtiler
fes galeres & fes vaifteaux dans les
Ports de Marfeille & de Toulon. Le
Marquis de Seignelay , Secr&aire
d'Etat au dvpartement de la Marine,
fur charge d'exicrer une fatisLaion
fur tous ces grieFs ; & i1 fe flattoit,
dit-on, que cette expedition qui ne
.
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pouvoit manquer de r~uffir, lui vaudroit le baton de Marechal de France.
I1 parut avec une efcadie confiderable 'a la hauteur de Genes , le 17
Mai 1684. Ce Miniftre offrit la paix
aux Genois, en les menaant de les
bombarder ; leur S~nat qui pouvoir
terminer cette affaire en livrant quatre de fes galeres , & en envoyant
quatre de fes Membres 'a Verfailles
pour faire fatisfadion au Roi, & lui
demander fa prote&ion , fe piqua
malheureufernenr d'une fermete qui
ne pouvoit durer. 11 n'auroit pas tent
de mefurer fes forces avec celIes de la
France, fi les grandes terres que la
plupartde fes Nobles pofs'dent dans
le Royaume de Naples, ne I'avoient
force' d'avoir des mtnagemens extra.
res pour la Cour de Madrid. Les
Francois commencerent le bombardeinent le i8 Mai, & le 24 ils firent
une defcente au nombre de quatre
mille, & fous la conduite du Duc
de Mortemart, dans le Fauxbourg de
S. Pierre d'Arene qui fut entieremnent
brule, Genes, prefque detruite, avoit
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montre alTez de fermete

,

pour que

I'Efpagne lui pardonnat de fonger a
fon accommodement. On entra en
negociation, & la paix fut conclue a
Verfailles le i z FEvrier 1685.
La Seigneurie de Genes renence a
tous les Trait&s de liue & d'affociation qu'elle peut avoir faits au d'favantage de la France, depuis le commencement de x683 , & defarmera
les galeres qu'elle a 6quipees, Traid
de J7 erfail/es, articles 3 & 4. 11 eft
inutile de parler ici de ce qui regarde
la Maifon de Fiefque; mais je ne dois
pas paffer fous filence le fecond article de ce Traite; Ai eft iportant en
ce qu'il deroge aux Loix fondamentales de la Republique de Genes.
Le Doge & les quatre Senateurs
qui fe feront rendus ' la Cour de
France , rentreront a leur retour
Genes, dans l'exercice de leurs charges
& dignites, fans qu'il en puiffe etre
mis d'autres ' leurs places pendant
leur abfence, iii lorfqu'ils feront retournes , fiion apres que le temps

ordinaire de leur gouvernemnent fera
expire.
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expire'. Le Doge qui fe rendit en
France, & eur fa premiere audience

le 15 Mai- 168 5 , fe nommoit Fran-

ois-Marie Im,6riale Lefcari : d'e retour atGe'nes , on lui demanda, diton, ce qu'il avoit vu de plus rare Ala
Cour de France, & iAr6pondit : le
Doge de Genes.
On demande s'il eft fage d'exiger
par un Trait6 qu'un Etat viole fes
Loix fondamentales & conifitutives;
& c'eft une queftion tr s-iniportante
en politique. Si les peuples n'ont riell
de plus facr6 que leurs Loix fondamentales , s'i1 eft de la plus grande importance pour chacun d'eux de les conferver, it eft evident que c'eft en quelque forte vjioler le Droit des Gers.,
que de ne les pas refpeaer ; en bonne
politique , i1 n'eft jamais pernnis de
donner un exemple qui peut tourner
au defavantage de celui qui le donne.
On eft aujourd'hui le plus fort ; mais.
les circoniftances changent, & demain
on peut fe trouver le plus foible.
En 167z , i s'dleva quelques diff,-"
rends entre la Republique de Genes &
Tome IL

IC
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Je Dnc de Savoie, au fujet de !eurs
limites refpedives. Les Gnois qui ne
'attendoient pas a une rupture, fe vi-,
rent enlever Pieve & quelques autres
Places peu importantes, mais ils y rentrerent blent6t, & s'emparerent meme
'OQne'lia,, d'ou le Duc Charles EmManuel les chaffa A fon tour. La mediation dlu Roi de France fufpendit
ces premieres hoftilit&s, & la paix fur
fignee ' Turin, le 8 Mars 1673. Je

n'ai point rendu compte de ce Trait '
1ui
f'apporta aucun changement dans
les affaires des contra&ans.

I RENON

CIATION.

Marie-Anne-Chriftine , Princeffe

Eledorale de Baviere , & femme de
Louis , Dauphin de France , ils de
Louis XIV , fait une renonciation
entiere & generale , en faveur des

Princes
de fa Maifon, Atous.1es droits
Iui peuvent
lui appartenir par fa naifErce. Contrat de ma,'age figne a Munick , le 3I DD'cembre 1679 , art 7
cle z.

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

S

E u R. o, P.-

O
'S,
ACQUISiTIQ

5v"

CONCESSIONS.

MAISON-DE BRA4NDEBOURG.
PR.

VNCES--VNIES.

Frederic - Guillaume , Eleteur de
Brandebourg , cegde en route propri6e a'ux Etats-- Generaux , le Fort de
Schenk. ,4rride frpane du Trait. conclu entre ces deux Pui~fances, le 8

Mars "678 , a Cologne fur la Spre'e.
~F4NCE,

STR-AS B 0U1 G.

Les Preteurs ,Confuls & Magiffrats
de -Strasbourg & cette Ville , recon;piffent le Roi dp France pour leur
fQuverain Seigneu.r & Proteaeur. Ac~e
du 30Septemre i 6j , entre Louis
XIVI & les Magiflrats de Strasboura,
Cette ceflionr, invalide par fa nature,
a, depuis.& ratid-me ' La paix de Rifwick par leCorps Gernianique. V.
Le Chapitr& pr cedent.
FRANCE,

ESPAGNE,

Les Sujets des Couronnes de Fran.

ce & d'Efpagne pourront librem'.iir
Cz
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naviger & pecher dans, a. riviere de
Bidaffoa, dans f6ii embouchure &
dans la rade de Figuier. 11 fera permis
aux Franmois de- s!approcher de Fonarabie, ,& aux Efpagnols d'Andaye
pburvu qu'ils ne fojent point armes,
ou qu'ils ayent obtenu des Gouverneurs de ces Places la perihiffion refpeaive de porter des armes. Convention fignde a Madrid, le i q Oc7obre
1683.
MAISON DE SAVOIE. PROVINCESUNLES&.

Vi6Lor-An-md e, Duc decSavoie-,
r'tablit les -VAuidois' de la Religion
Pretendue-Reformee, dans la jouiffance de tous leurs biens, & leur accorde
le libre exercice de leur culte, de
meme qu'a tout autre de fes Sujets'.,
qui votxira fe 'rtfirer & s'&ablir dans
les .vall6es des-Vaudizs. Traite'fait a
la Haye , Ic 2o Ocobre I 6 9a, C'eft

par ce Trait6 que le Duc de Savoie
acceda a celui qui avoit conclu a
Vienne, le 1z Mai de l'annee pirecedente, entre 'Empereur Leopold&;
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les Provinces-Unies, & qui fat depiis
appell6 la Grande Alliance, parce que
-tous les ennemis de .IaFrance:l-e ignerent. Voyez les rematques preliminaires du Chapitre de la paix de
Nimegue.
Quand Louis XIV revoqua en
1685 PEdit de Nantes, le Duic de Savoie, a fon exemple, in.terdit dans
le Cont6 de Lueerne, ou vallee des
Vaudois, 1'execice de la Religion
R'form&e. Cette entreprife caufa des
vexations irfinies, & -fit rpandre
beaucoup de fang. 11 fat bien heureux, & pour le Duc de Savoie, &
pour leurs Sujets, queles ProvincesUnies les ayent rappeles aux principes de la vraie politique ; je dirai
meme aux principes du Chrffinfme, Religion de paix -& de charit6
qui , par ?fa
nature d'tefte Ia perfectlnon & le fanatfinie. Pendant longtemps , les Reformes Ftan ois qui
s' 6 toient refugis dans les -Pays etrangers, fe font flattes que les alhes obtiendroient en leur faveur un article
pareil a celii qu'on vient de lire conC3
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ces Princes ha'ffoiQnt trop 14 France ,
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& co nofrien tro( bien leurs interets, pour negocier erieufement cette
hiberte de confcience.
ALLIANCES, GARANTIES.
DANIEMARC

,

P

U.,VI.NCES-

UN IES.'

Si quelque Puifflnce enire hofileinent dans les Etats que Sa Majefr6
Danoife pofsede en Europe, les Province-Unies ILi enverront, A leurs
dcpens , & deux mois aptes que la r&
quifition en aura ete faite, les fecours
qui feront uges neceffaires pour fa
defenfe. Si un premier envoi ne flffit
pas, les Provinces-Unies agiront de
routes leurs. forces, & declareront la
guerre A l'aggreffeur , fans pouvoir
Tien exiger du Roi de Danemarc
pour les frais de cette guerre. Traite'
d'alliance perpetuelle "entreChrien V
& Zes Provinces-Unies-, conclu a' Cop-

penhague le 30 Mai 1673 article I
4: z
&
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Si les Etats-Gn&aux fe trouveht
dans le rnerne cas le Roi de Danemarc leur enverra, deux mois apres
qu'ils l'auront requis , un fecours de
quarante vaiffeaux de guerre, & db
dix mille hommes de troupes de terre.
Les Provinces-Unies lui payeront par
hn un fubfide de 6ooooo rifchdales
pour l'equippement & 'entretien des
vailfeaux ;-i oooo rifckhdales pour
la lev&e des troupes de terre, 4045"
rifchdales par mois pour leur entrerien. Si elles ont beroin d'un plus
rand fecours , le Roi de Danemarc
eur fournira vingt mille hommies de
troupes de terre , & les Erats-Generaux doublerontleurs fubfid-es. Enfin,
le Danernarc fera tenu, fi les circonftances l'exigent. 'd'aoir de toutes
fes forces en declarant Ia guerre. Traitd de Coppenhagpe , art. 3.,
Les operations de la guerre, feroilr
concertees par les G6nerau cds deux
Puiffances, & l'une ne fera pas libre
d'entames une negociation, de conclare une treve ou la paix definitive,
fans le confentement de 'autre. Traitd

C4
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FRANCE,

S

E Dj E.

II y aura une alliance perpetuelle
entre ]a France & la SuMe pour le
maintien des Traites de Weftphalie.
Si Pun des contra&ans eft attaque
c~ntre les difpofitions de cette paix.,
l'autre lui pr-tera toures fes forces.
Traitd de Verfailles du z5 A vrii 1675,
entre Louis XIV 6' Charles IX., article zo.
POLOGNE., MAISONa DI'AUTRICHE.

De quelque nature que foient les
differend qui pourroient s'elever entre
la Maifon d'Autriche & la Republique de Pologne, ils feront toujours
termines a I'amiable. I1 eft permis a
chacun des contra6dans de faire des
levees d'hommes chez l'autre , pourva
qu'il l'en avertiffe auparavant, & que
celui-ci ne foit point en guerre. Traits
de ienne du 2.4 Avril 1677 _,entre
Le'opold, comme Chef de 4z Mafon
d'Autriche , & Jean Ill, Roi de Polognej art. i & z.
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Le Grand-Seigneut faifant des mouvemens qui annonqoient la guerre, &
mena~oient enparticulier la Hongrie
les memes Princes fignerent a Warfovie , le 31 Mars 16 8 3 , un Traite
d'alliance perpetuelle offenfive & d'-.
fenfive contre le Turc. 1ls en demandent la garantie au Saiht-Siege , &

promettent de faire jurer de leur part,
par les Cardinaux Pio & Barberini,
I entiere obfervation de tous les articles dont its conviennenr. L'Empereur L~opold renonce a tout ce que
la Couronne de Pologne peut lui devoir pour les fornmes qu'il lui a pretees pendant la guerre de Charies
Guflave, terminee par le Traite d'Oliva. Les deux contrafthns annullent
toures les pretentions qu'ils pourrolent former Pun fur Pautre en qnf62
quence de toute convention, a&e oil
pa&e anterieur que ce puiffe 'tre. Le
refte de ce Traite ne contient que deg
difpofitions particulietes , relativement a Ia guerre que 1e Grana-Sei-

gneur portoit en Hongrie.

C5
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D'L4UTRICHE ,

ETAT$

DE TRANSILVAN1E.

L'Enipereur Leopold & les Etats
de la Principaut6 de Tranfilvanie
conclurent a Vienne

,

le 28

Juin

1686, un Traite qui merite. d'etre
connu, & qui, quatre mois apr~s,
c'eff-a'-dire, le 27 O&obre de la

merne aniiee, fut confirmn- par un
autre a&e paff' dans le camp Imp6rial, pros de Balas-falva. J'ai ddja
parlk de ces deux Traites, dans le
Chapitre oiu je rends compte des Traires des Puiffances Chretiennes avec la
Porte ; & j'en rapporterai ici les article les plus importans.
Lopold s'engage a prendre la defenfe de la Tranfilvanie & des terntoires de Hongrie qui y ont 6t' annexes , toutes Iles fois qu'il en fera requis.
Le Prince de Tranfilvanie conimandera en chef les fecours que la Cour
de Vienne lui enverra. Traite' de
Fienne., art. I ; Traite'de Balas-falva,
article I.

L'Empereur, comme Roi de Hon-
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gde, declare qu'il ne -prend aVoir
aucun droit fur la Tranfilvanie ni fur
les terres qui y ont 66 jointes, on annexees ;qu'il n'en prendra janais, ni
les titres, M les marques d'honneur, &
qu'il ne fe mHlera en aucune fa~on de
Ion gouvernement Eccl6fiaftique ni
politique. Traitdde Viene -, article 3 ,
6, 9 & i i. Traiti de Balas-falva-a
articles 3 , 7 &fuivans.
Les Etats de Tranfilvanie conferveront la libert' de fe choifir un Souveiain, felon leurs privilkges &leurs
ufages anciens. Leur Prince porra 'a
Ion gre , contraaer des alliances &
former des ligues , pourvu qu'elles fie
prejudicient en rien au Trait6 aftuel
de Vienne, qui doit durer eternellement. Traite' de Vienne , articles 7

&8.

,

Les Princes de Tranfilvanie reffife-_
font afyle aux ennernis de la Maifon
d'Autriche ; & reciproquement cette
Puifance ne pourra donner ret.raite
aux ennemis des Princes & Etats de\
Tranfilvanie. Traite' de Vienne , article I2.-

C6
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Paciifcationd'Utrecht; Traitds & N6gociations qui y font relatifs.

L A

paix de Ryfwick fut ' peine
fignee, que le Confeil de France
fentit la faute qu'il avoit faie de
ne rien regler au fujet de -a fucceffion de Charles II, que fes infirmit6s mena.oienr d'une fin prochaine.,
Cette paix u'il avoit tant dftir'e,
ne lui paroiffoit qu'un ouvrage pea
folide, a moins de renoncer a toute
pretention fur l'Efpagne , & il toit
facheux de I'affermir a ce prix. En
prouvant les inonveniens de la
guerre, on fe lafle qtielquefois de
fan ambition at milieu merne de fes,
fucc's ; mais elle renait a mefure que
le calrrte de la paix affoiblit le fouvenir des maux qu'on a foufferts. It
f41oit fe hater de prendre un parti;.
chaque jour pouvoit annoncer la mort
du Roi d'Efpagne, la Cour de Vienne le prefok viven~cin de fe dcla4
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rer en faveur d'un Archiduc, & iItoit
dangereux de ne rien oppofer auxc
regociations qu'elle entrerenoit dans
route l'Europe.
Louis X I V, partag6 entre fon
ambition & le defir de conferver la
paix , ne put, ni fe flatter de xecueillir
toute la fucceflion d'Efpagne , ni fe
r foudre ' en abandonner egalement
to ures les parties :il fentoit que de
trop grandes r&entions de fa rt
allumeroient La guerre; mais ii elpera qu'apr&s les preuves de iroderation qu'il avoit donnees au Congr~s
de Ryfwick , routes leg Puiffances
laffees de la derniere guerre , confentiroient fans beaucoup de peine
donner au: Dauphin quelque fatisfaftion. On en revint a.d'ancienne&
id&s de partage qui avoient &6 goitees & adoptees meme par la Cour
de Vienne en 1668 ; MM. de Pomponne & de Torcy furent charges d&.
fonder les. intentions de 'Ambaffadeur d'Angleterre, le Comte de Portland, a ce fujet ; & cette negociatior
fuiviea Loaces & l. la -aye, fur
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terminee par le premier Traits de
partage, figne a la Haye le ii 06obre 1698.
Par ce TraitS , le Prince Ele&oral
de Baviere qui, en fuppofant la va1idite de la renonciation de MarieTherefe, femme de Louis X IV ,
res droits; 'toit le plus proche h6ritier de Charles II, devoit en pofThe
der tout I'heitage ; l'exception de
quelques Etats qu'on en demembroit en faveur du Dauphin & de
l'Archiduc Charles , fecond fils de
I'Empereur. On donnoit 'a l'un le
Royaume des Deux- Siciles , les Ifles
adjacentes , les Places de la cote de
Tofcane, le Marquifat de Final & la
Province de Guipufcoa. & !'autre
devoir jouir du Milanes.
La mort du jeune Prince de Baviere , arrivee le 8 Fevrier 1699 ,
ne laifTa pas fubffer long-temps ces

difpo tions. On entarna une nouvelle

negociation, & -la France , !'Angleterre & les Provinces-Unies convinrent par le fecond Trait6 de parta-

ge, fige 'aLondres le 3 Mars x7oo.
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a la Haye le 1 5 du merne mois,
d'ajouter aux Provinces deja promifes
au Dauphin, les Duches de Lorraine
de Bar, en cedant le Milanes a
la Maifon de Lorraine. Mais cornme
fi on euit craint que cet 6change ne
fuit pas accepte , i1 etoit libre de
donner le Duche de Milan a I'Electeur de Baviere ou au Duc de Sa-:
voie, a' condition que dans le premier cas , le Duche de Luxembourg
& le Comrt de Chiny appartiendroient au Dauphin; & que dans
le fecond, ce Prince entreroit en poffeffion du Duch6 de Savoie , du
Comte de Nice & de la Valfke de
Barcelonnette. L'Archiduc Charles
devoit poffeder le refte de la fuccef-fon Efpagnole. Enfin, il toit regl6 que la Couronne d'Efpagne &
les Indes ne pourroient jamais appartenir 'atun Prince qui feroit Empereur on Roi des Rominains, Roi de
France ou Dauphin.
Ces difpofitions 6t6ient trop contraires a la politique que le Roi Guillaume lui-meme avoit inife a la mode-
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pour ne pas caufer un foulkvement
g rnal en Europe. Tous ceiix qui
voyoient avec jaloufie Ia puiffance de
Louis XIV, publierenrqu'il n'y avoit
plus ni equilibre ni liberte . pourquoi,
difoit-on,, ceffons - nous de craindre

Ja France ? Ou nous avons ere infenf~s de faire tant d'efforts depuis quarante ans , pour lui arracher tout

ce qu'elle avoit acquis depuis la paix
des Pyrenees, ou nous le fornnes
aujourd'hui de lai accorder par um
Trait6 plufieurs riches Provinces. Les,
ins regardoient le Tralte de p~rtage
comnie le chef-d'kruvre de la politique
des Franiois, & la preuve la plus
complerte de leur ambition; les autres comme un attentat conre le
Droit des Gens & l'indpendance
des Narions. On fe denandoit pour7uoi la France traitoit de la fiiccef.
,on de Charles I I, avec des Puiffances qui n'y pr&endoient rien, & en
verta de quel tirre l'Angleterre &
les Provinces-Unies s'6 toient erigees
en Juges clans une ,qaerelle qui ne,
j)oulvolt etre dicicke cque par les.
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dont elles regloient le fort, s'eroientils foumis a eur arbitrage ? Des Nations libres peuvent-elles, fans fe deID E L'E
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grader elles - rnmes, difpofer d'un

peuple fans fon confentement, & le
donner a'
un marre, comme le t.roupeau d'une ferme ?
Au milieu de tant de plaintes que

la Cour de Vienne & 1'Efpagne appuyoient de-tout leur credit, ii etoit
d'autant plus diflicile que le Trait6
de partage acquit une certaine autorite, qu'il &oit plut6t l'ouvrage du
Roi Guillaume que de I'Angleterre
& des Provinces-Unies. Si t'orgtreil
de quelques Anglois 6toit flatt6 de
I'efpece d'hommage que Louis, XIV,
leur avoir rendu , en les regardant
comme les arbitres de 1'Europe &
les difpenfateurs des Couronnes de
Charles I I ; la plus grarnde partie de
la Nation ne voyoit clans fe Traite
de partage qu'un complot tram &
conduit par des Minifrres vendus a.
Ia France. Les fentimens de haine
que Ia guene de 1672. avoit inf-
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pires aux Hollandois, fubfiftoient en-;
core tout entiers ; & ce n'avoit 't'
qae par complaifance pour leur Stathouder Roi , que les Etats-.Gene-raux s'etolent pretes A.ngocier. Gulllaume lui -nme,
t'moin de cette
efpde de r'volte contre fa politique,
ne s'toit point livr6 au fecond Trait6 de partage avec la mn'evne facili-te qu au pre'mer. La negociation avoit

langui ; apr~s etre convenu de tous

les articles , on avoit affece cent
delais pour en retarder la fignature,
depus i n'avoit pas t6 poflible
de convenir des mefures n6ceffaires
pftr 1'execution du TraitS.
Telle etoit la difpolition des efprits, lorfque leRoi.d'Efpagne, apres
avoir confulte ls plus habiles Theologiens , les plus favans Jurifconful tes & le Saint-Siege neme, fur les
droits de fes diff~rens heritiers , &
'ordre qu'il tabliroit dans fa fucceffion, mourut le prenier Novermbre 1700. La Reine & les Seigneurs
que ce Prince avoit charges de la
Regence, ouvrirent fon Teftament,
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& fe Mterent d'inftruire Louis XIV,
des difpofiti6ns -du feu Roi en faveur
du Duc d'Anjou, que les vcrux de
toute la Nation-appelloient'au Trone.
Charles n'avoit admis aucun partage
de fes Etats & conformrment a fes
dernieres vc1ont&s, la R6gence or_donina a, fofi Ambaffadeur ( Caftel
dos, Rios ), fi -la Fraice- ne recevoit
pas purernent & firpplerment la fucceflion entidre, de I'Efpagne, de defecheg un courier a Vienne pout
offrir a 'Archiduc Charte .
Le Confeil de Louis X I V fe
trouva dans tntr extrrne embarras,
fuite necelfaire, de- tout qdigagenent
fait contre les regles, fans confulter
les parties intereffhes, & contrat 6
vaguement avec des Puiffances jaloufes a' qui la prudence ne permet pas
de ,fe fier. La France n'avoit point
ftipul6 dans le Trait6 de partage,
ce-qu'elle Iferoit tenue de faire, dans
le cas que Charles II, ordonnant
lindivifibilit6 de fes Etats, appelleroit a fa fuccefion un des fils du
Dauphin ou un Archiduc. Elie u'a-
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voit negocie que pour prevenir la
guerre; & quelque parti qu'elle prit,
la guerre lui paroiffoir inevitable:
ii etoit infenf d'efjerer que I'Europe fouffit tranquillement que le
Duc TAnjou recueilh't la fucceffion
entiere de Charles II , & on ne pouvoit dotater qu'il ne -fatf1t faire la guerre pour forcer la Cour de Vienne a ce-der au Dauphin, les Provinces qui lui
-&oient affignes
le fecontd Traiti
de "parrage. Pui que cette querelle ,
malgre les negocatons prece&dentes,
ne pouvoit fe dec der que par Ia voie
des arines , le Confeil de France alma
inieux lesiprendre pour acquerir toute
la fucceflion, que. pour en avoir implement une partie ; & je crois qu'il
ne fe comporta pas prudemment.
Si le Roi., dit le Marquis de Torcy, dans fes Memoires ,fe ddtermzinoit
a'la guerre , pour maintenirles engagemens pris avec rAng&terre & la
11ollande , iletoit indubitable qu'il fe.
roit oblige' d'en ofutenir feul tout le
poids ; mais de plus, on devoit s'attendre que peu de temps aprs qu'el&

Far
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sZuniroient aux ennemis de Sa Majefiel,
6,s'oppoferoient h I'exdcution de, cc
mime Traite dont elle auroit craint de
violer les .engagemens.
Je convieps qu'il &oit tres-vraifemblable que la France auroit 6-t
forcee de faire feule la guerre a' 1,
Maifon d'Autriche. Louis XIV &
le Dau pin, n'auroient tire que de
tres-mediocres fecours de leurs Al"
lies ; 'Angleterre & la Hollande n'auroient merne cherche que des moyens
de ne pas remplir leurs engagernens,
eiles auroienr entaff pretextes. ftr pretextes pour ne pe as agir :mals peuton penfer qu ehes Ie fuffent declarees
contre la France ? M. de Torcy ajoute, quelques pages plus bas, que le Roi
de la Grande-Bretagne&Zes Etats-G'neraukxdes Provinces-Unies, auff blefe
fis de i'infracion du Traite de partage , que s'its en avoientfde'leznt obferreles engagemens -, balancerent cepen-

dant fur le parti qu'ils prendroient
11 remarque que les Hollandois reconnurent le Duc d'Anjou pour Roi
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d'Efpagne, & qu'ils avolent befoij
du. plus grand repos, pour retablir
leurs affaires. En parlant des Anglois,
ilcon vient que le Roz Guillaume n'etoit pas sizr de determiner a' la guerre
ane Nation fatiguee d poids de,la
guerre prdcdente & qui rejentozt le
prejudice que fon commerce e4 avoit
fouffert. On auroit peut-itre, dit-il,
reprfentd vainement a ceux fur qui
tombe le fardeau des fubfides, qua
lEurope dtoit en danger de fe voir
incejamment opprim .jfzejue- defr
de maintemir fa liberce , ne r uniff6oit
les Princes & les Etats intereffe A'
s'oppofer aux vafles deffeins dA Roi.
liancien phantme de la Monarchie
zniv.erfelle touchoit moins les Anglois,
que 1'honeur des taxes qu'ils feroient
oblige's de payer en. cqs .d'une guerre
nouvelle. Enfin, M. de Torcy obferve que l've'nement de la inort du Roi
d'Angleterre Jacques H , 6 fur-tout Za
rfolution que le Roi prit de reconnoztre
le,Prince de Galles en qualntd de Roi
de la Grande-Bretagne, clangea les
4dfp-ofitions qu'une grande partic de
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la Natior temoignoit , conferver Za
paix. Les fentimens des diffe'rens partis
fe rdunirent. Tous Zes Anglois unanimement regardoient comme une offenfe inortelle de la part de la France
qu'elZe pr 'endit s'aterihuer le droit
de eur donner un Roi, au prj'idicc
de celui qu-'is avoient eux-memes ap,
pellZ & reconnu deyuis p/ffieurs ann'es.
Ces obfervations font vraies , &

je crois 'tje en droit d'en conclure
que ni 1'Angleterre ni les ProvincesUnies nefe feroient point ligueesavec

IaCourdeVienne,pour empecher qu'elle 1n'accorda a la France les pays convenus par le Traite de partage, fi
Louis XIV n'et pas accept6 le Teftament de Charles Iio Quels pretex-,
tes ces Puiffances auroient-elles eus
pour. violet leurs engagemens de ]a

maniere la plus fcandaeufe? Louis
X IV, en s'en tenant au Traite6 de
parrage , aurolt donne des preuves
incontefiables de fa moderation; 1

auroit fait taike les bruits repandus
en Europe, & d~montr6 qu'il ne
-56toit point jou6 de fes allies, en
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negociant frauduleufement avec eux,
tandis qu'il employoit I Madrid toutes
fortes de voies pouir faire appeller fon

etit-fils a la fijcc flion entiere de
a Monarchie Efpagnole. Les ennemis de ce Prince aurolent ouvert les
yeux., cette conduite de fa part les
auroit calmes; la France n'auroit eu
la guerre que contre la Maifon d'Autriche, des-lors elle pouvoit fe flatter
d~avoir des fucces, heureux elle n'auroit point vfu toute I'Europe fe foulever contr'elie..
Mais, dit le Marquis de Torcy,
dks qu'on rejettoit le Teftament de
Charles 1I , la guerre devenoit injufte. Quelle raifon pour la declarer a
l'Efpagne ? A quel titre s'emparerd'une
partie defes Etats ? Quel tortfon dernier Maitre-avoit-il fait a' la France ,

en reconnoiffant-un de fes Princespour
fon heritier univerfel ? Et quelte injure lui faifoit la Nation Ffpagnole.,

defefoumeetre & de ft conJorneraux

volonues 6quitables defon Roi ? Fllefe

donnoit fans referve; la France en la
,rejettant i'auroitregard&corntne ennemie ,
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mie , fans autre raifon que de croire
qu'il convenoit mieux a fes inte'rgts de
s'emparer d'une partie des Etats de
I'Efpagne, fans autre droit que celui
d'un Traite' dont fes alies avotent dej/z
viole les conditioms effentielles. Si [az
guerre etoit ine'vitable, il falloit ld

fairepourfoutenir le parti le plus jufle ;
& certainement c'etoit celui du Teflament, puifque le Roi d'Efpagne rappelloit fes hdritiers naturels a' fa fucceffion , dont ils avoient dte injuftement

exclus paries pre'deceffeyrs.
Je demande d'abord pourquoi on
a fubitement un fcrupule de faire Ia
guerre a 'Efpagne, tandis qu'on ne
s'en etoit fait aucun de n6 gocier le
Trait6 de partage fans fon confentement: mais je reponds dire&ement ,'
& je prouve que cette guerre auroit
&6 jufte. Je ne meplains pas, pouvoit
dire Ja France , de ce que Charle%
II a reconnu un de mes Princes
pour fon "hritier univerfel, & cer-a
tainement r'Efpagne ne n'a fait aucune -injure en fe ,conformant aux
volontes equitables de fon Roi ; mais
Tome II.
D
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je me plains que Charles II ait pr6tendu m'enlever une fucceffion qui
m'appartient par toutes les Loix , ft
je ne foufcris pas aux conditions iligales qu'il n'a pas eu droit de m'impofer; mais je me plaindrai de 'Efpagne, & je la traiterai en ennemie, fi
alle s'obftine 'a vouloir violer ' mon
prejudice les loix de la fucceffion. J'ai
confenti par des Trait&s que j'ai paff's
avec des Princes que ma puiffance allarmoit, de renoncer ' une partie de
mes droits, & de mettre un Archiduc d'Autriche 1 la place d'un de
mes Princes ; mais fi cet Archiduc
pr&end ne pas tenir de moi fa fortune, s'il refufe avec ingratitude de
mn'abandonner les Provinces que je
veux conferver & que je ne lui cede
pas, je lui ferai la guerre ; je la ferai
l'Ernpereur, s'il s'affocie 1 l'injuftice
de.fbn fils & a celle de 'Efpagne.
Ce raifonnement que .aimis dans
la bouche de la France , me parolt
d'autant plus folide, qu'on n'avoit
exige une renoticiation de MarieTherefe, femme de Louis XIV, que
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Pour pr venir l'union des Couronnes
te France & d'Lfpagne, & une mafTre
de pouvoir qui auroit allarme le refte
de l'IFurope. Pour s'en convaincre,
il fuflit de lire 1'acte m'mie de renonciation & le- dix-feptieme article du Tefiament de Philippe IV ;
ces pieces ne font point equivoques.
( VoyeT le premier chapitre de cet Ouvrage , article daEfpagne ) Mais en y
fuppofant quelqu'obfcurit6, quelle
autre Puiffance que celle qui les avoit
dreffees, &oit en droit de les interpr&er & d'en montrer 1'efprit ? Des
que Charles II avoit reconnu les
droits du Duc d'Anjou , i1 ne lui
etoit plus permis d'impofer des conditions, & d'appeller un Archiduc a
fa fucceflioni parce que la Couronne d'Efpagne n'eft point une Couronne patrimoniale dont le poffeffeur
difpofe A fon gre. Si la Nation Efpagnole rejettoit fon Roi lgitine, elle
s'expofoit a etre trait~e en ennemie.
Quelle plainte avoit-elle a former
contre le Duc d'Anjou ?
11 eft tres-vraifemblable que fi la
D z
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Cour de France s'en &oit tenue au
Trait6 de partage , elle n'auroit pas
neme ete oblig6e de E~iire la guerre
a la Maifon d'Autriche ; le Confeil
de Vienne &oit ambitieux , mais fon
ambition auroit t6 fatisfaite d'acqurir 'Efpagne , les Indes & les
Pays- Bas pour' 'Archiduc Charles.

Leopold initruit par les difgraces de
fes. peres , par les fiennes propres,
& .epuif6 par la derniere guerre, auroit-il ete afFez imprudent pour mefurer fes forces a' ce les de Louis XIV?
Pour conferver l'talie , fe feroit-il
expof 'a faire de nouvelles pertes ?
N'ayant d'ailleurs point de Marine,
pouvoit-il erablir fon fils en Efpagne , fans commencer par acceder
au Traite de partage ? 11 n'auroxt
trouv par-tout que des Allies attidis & reconcilies avec la France.
Des que la Cour de Vienne vit
au contraire que la France, en acceptant leTeftament de Charles I, ne lui
laiffi.t aucune efperance d'etabiffement pour l'Archiduc Charles, il no
lui reloit d'autre refflource que do
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tenter le- fort des 'armes. Elle efpe'r&
que
les memes fentimens de jaloufie
& de haine qui avoient reuni la pl^part des -Puiffances de 1'Eur6pe contre
Louis XIV , les attachetoient encore.
aux int&ts de l'Archiduc. L'-Empereur fe fatm de faire revivre l'article
-de agrande alliance, par lequel oii
etoit convenu de ne jamais fouffrir
un iPrince de France fur le Trone
d'Efpagne.*11 connoiffoit les difpofitions des Princes d'Iralie, qui croyant
ne pouvoir conferver leur independance qu'a la faveur d'une certaine
rivalite entre les Franqois & les Efpagnols, regardoient l'glevation du
Duc d'Anjou conme le fignal de leur
fervitude. Quelques raifons que 'Angleterre & les Provinces-Unies euffent
de .preferer la paix I la guerre,, le
paf6 lui apprenoit a juger de 1Pavenit; ii ne doutoit point que ces deux
Nations ne vinfFent a' fon fecours,
& que le Roi Guillaune, a qui la
France manquoit par fon refus d'executer le Trait6 de partage, ne fit
encore la guerre pour ne pas fe
D3
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'shonorer lui-meme, en renoncant

brufquement aux principes par lefquels A1 s'etoit toujours condir depuis
167z. La Cour de Vienne fe hata
de commencer les hoftilit's en Italie;
& par cette demarche rendit inutiles
routes les demarches de la France,
pour nouer une negociation en Holande.

Le Minifire d'Angleterre a At
Haye , propofa pour articles pr 6 liminaires au Comte d'Avaux, d'inviter 'Empereur a entrer dans Ia n6gociation, & de lui donner une fatisaion raifonnable, relativement aux
droits qui lui etoient acquis par le
Trait6 de partage. On exigeoit que
Louis XIV retirit fes troupes des
Pays-Bas, qui feroient gardes par des
Anglois & Hollandois ; que I'Efpagne s'engageft ' ne rien dmembrer
de fes Etars en faveur de La France,
& a donner aux Anglois dans" fes
Domaines, les mneres privileges de
commerce dont les Franqois y jouiroient, Les Provinces-Unies firent les
inenes demandes i & fous pr&exte de
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fe faire une barriere, exigerent en
,quelque forte qu'on leur c'dat tous
les Pays-Bas Efpagnols. Ces propDfitions annonqoient au Duc d'Anjou
une fortune plus confidtrable que
celle que le Trait6 de partage'aff-uroit au- Dauphin; it paroilfoit qu'on
ne vouloit lui enlever que les PaysBas & les Provinces d'Italie. Le
Confeil de Louis XIV devoit donc
accepter ces prelitninaires ; mais ia
liberte que Guillaume & les Etats
Generaux fe r~fetvoient en meme
temps, d'expliquer & d'&endre leurs
demandes dans le cours de la negociation, fit juger que leurs' demandes
n etoient pas finceres , qu'ils avoient
des arriere - vutes & vouloient la
guerre. 1 n'en fallut pas davantage
pour rompre la n 6gociation; la France accouturnee a faire la 1oi a fes
ennemis, n'6toit pas encore inftruite
par les revers a acheter la paix par
de grands facrifices.
I L'Empereur ne pouvant faire uri
etabliffernent a 'Archiduc Charles
que par la guerre, on, ne pett point
D4
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'accufer d'avoir agi contre les interets de fon ambition, en commen5ant les hoftilit's en Italie: mais j'ofe
dire, fans crainte de me tromper, que
fes Alli6s ne confulterent pas les
leurs, en declarant la guerre a Louis
XIV & au nouveau Roi d'Efpagne.
11 eft aif6 de s'inftruire par le Traite,
neme d'alliance qu'ils fignerent a
la Haye le 7 Septembre 1701 , &
par leurs manifeftes, des motifs qui
leur mirent les armes 'a la main. Ils
fe plaignent que Philippe V, aidI
des forces de fon aieul, ie foit empar6 de toute la fuccellion de Charles
11. Us voyent avec autant d'indignation que de terreur , les Franqois
dans les principales Places des PaysBas, & leurs vaiffeaux dans les Ports
des Indes Efpagnoles. Les ProvincesUnies croyent ne plus avoir de barriere
contre la France ; on craint que cette
-Puiffance, etroitement unie avec l'Efagne, n'enleve a 'Empire fes droits
fur 'Italie ; aux Anglois & aux Hollandois, la libert6 de leur navigation

& de leur commerce, & que 1'Europ-
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entiere ne devienne leur conquete.
Que les hommes feroient heureux
ti la politique n'avoir jamais que des
craintes raifonnables ; ou que les
paffions ne fe cachant pas fous fon
nafque, n'affeaatfent point de fauffes
terreurs pour fe faire un prerexte de
tout facrifier a' leurs caprices! Jamais
allarmes ne furent mons fages que
celles des Allies ; fi l'union de la
France & de 'Efpagne etoit un malheur pour eux , pourquoi en refferroient-ils les nceuds par leuis menaces ? Si Philippe V eur herite fans
obftacle des Provinces de Charles II,
on n'auroit point vu les Francois
dans les Fortereffes

des Pays - Bas

ni dans les Ports des Indes Efpagnoles. Les deux Nations fentant
moins la neceffite d'etre unies , fe
feroient de's-lors conduites fuivant
leurs anciens interets. Louis XIV,
dans un age deja avanc6, n'avoit
plus cette ardeur qui fait aimer la,
guerre ; il avoit eprouv' qu'tit faifant des efforts pour augmenter fa
puilfance , ii avoit en effer diminue

D5
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fes forces; il connoifloit trop bien
la foibleffe ou' fe trouvoient les Etars
de fon petit-fils, pour fe livrer aux
projets d'une vafte ambition. Malgre
'empire que Louis XIV devoit avoir
fur Philippe V, I'Europe n'avoit r.ien a
craindre pour le morment prefent; &
elle devot, etre flire qu'on ne retrouveroit point dans leurs fucceffeurs, ces
fentimens de reconnoiffance & de reflpe& qu'elle redoutoit, ni cette union
'qui avoit regne entre les heritiers de
Charles-Quint & de Ferdinand 1.
Par Ia fituation memne de leurs
Erats, les deux branches de la Maifon
d'Autriche ne pouvoient s'agrandir
Tune aux depens de .'autre ; toute
fource de divifion etoit otee, & 1alliance la plus Ctroite n'toit propre
qua les faire confiderer par leurs
ennemis. 11 n'en eit pas ct6 de meme
' 1'egard des deux branches de la
Maifon de Bourbon; le voifinage du
c 6 d des Pyr'n'es & fur-tour des
Pays-Bas , les efit expof~es ' des
difcuflions frequentes & a des foupSons continues. Bornaes 1Llne pair
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& ne pouvant par confe-

quent avoir le merme intret , elles

n'auroient pas long-tems et6 amies ,
ou la France auroit abandonn6 les
projets d'amnbition qu'on lui reprochoit & qui allarmoient fes voifins.
Dans lun & 1autre cas , 'e'levation
du Duc d'Anjou au Tr6ne d'Efpagne , devenoit inutile pour l'agrandiffement de la France. Les Provinces-Unies n'avoient pas befoin d'une
barriere, leur commerce & celui des
Anglois etoit en ffiret6 ; & 'Emire confervoit tons fes droits &
on ind.pendancd, fi les Franqois
confentoient a ne plus troubler leurs
voifins. En leur fuppofant au cor6traire la pafion de s'erendre & de
faire des conqu~tes, 'Efpagne devoit
neceffairement reprendre la politique qu'elle avoit eue fous les Princes
Autrichiens, & fe her auffi etroltement que jamais avec les Etats G'neraux, 'Angleterre & 'Empire.
En demandant pour Leopold, les
Domaines que les Efpagnols poJk-

doien

dans les Pays-Bas & en Ita-,
D 6
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lie , les allies , il eft vrai , agran-

diffbient la puiffance de la Cour de
Vienne, mais ils augmentoient encore plus confiderablement celle de
la France. Si la Monarchie Efpagnole
n'eftt fouffert aucun d'membrement,
fon premier objet auroit toujours
ete de recouvrer ce qu'elle avoir perdu
depuis la paix des Pyr6n&s; en voyant
au contraire echapper de fes mains
l'italie & les Pays -Bas, elle devoir
oublier fes anciennes difgraces, pour
ne s'occuper que des nouvelles; il
falloit qu'elle regardit comme fes
ennemis la Cour de Vienne, I'An,leterre & les Provinces-Unies qui
'auroient d~pouillee ; elle devoit, par
une fuite neceffaire, fe jetter dans
les bras de ]a France. Des-lors ces
deux Puiflfances auront les meimes
ennernis & les memes interets, & la
France pofs~dera, en quelque forte,
routes fes forces que les allies n'auront pui enlever a' la Cour de Madrid.

Je prie m'me d'exarniner attentivement fi ce 'toit pas reellement fervir
1'fpagne, que de la bomex a' e16-
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m're, & lui enlever les Etats e'trangers qui avoient er6 une des principales caufes de fa d&adence. Je
prie d'examiner fi c'6toit augmenter
rllemenr les forces de la Cour de
Vienne , que de lii donner 'Italie
& les Pays-Bas. Croira-t-on toujours
que la puifflance d'un Etat d@pend
d'une Province de plus ou de mons?
Quand une fois i pofsede une certaine &endue de territoire, 'a quoi
fervent ces Provinces eparpillees de
c6t & d'autre, & qui ne peuvent
fe fecourir mutuellement ? A multiplier les frontieres, les ennemis, les
afluires & les embarras.
Si on ffit parti de ce point de
vuie dans les negociations qui fe firent
a la Haye, apr&s la mort de Charles II, on auroit epargn6 a 'Europe
une des plus cruelles guerres dont elle
air ete afflige. Mais une haine
injufte aveugloit tous les efprits ; une
forte de routine tenoit lieu de politique; & tout le monde tremb loit
Eour la ruine du fyfteme de l'equilire , dont perfonne ne s'ekoit fait
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une jufte idee. On croyoit que 1'6quilibre devoit erre 6rabli fur une galite de forces entre la Maifon de Bourbon & la Maifon d'Autriche, & que
tout feroit perdu, fi 1'une prenoit un
afcendant trop confid'rable fur l'autre ; mais ce principe 6roit faux.
(JVoyeT les Principesdes Negociations.)
Mille exemples prouvent qu'on n'eft
point ami pour etre du meme fang ;
une Maifon peut donc acquetir des
Royaurnes pour fes Princes, & n'en
etre pas plus redoutable A IEurope.
11 eft. encore evident que la Pufffance dominante peut fe- degrader,
la Puiffance rivale decheoir, toutes
deux mrnme fe ruiner a la fois ou,
fucceflivement , & prendre la place
l'une de I'autre ; fans que la liberr4
des autres Etats foit expofee ' aucun danger: il en refu1 tera feulement de nouveaux interets, de nouvelles alliances , de nouvelles Iiaifons.
Craint-on qu'il puiffe y avoir une
Puiffance dominante , fans qu'il ne
fe forme auffi-r& une Puiffance rivale? Ce feroir Ia crainte la plus ridi-
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cule. Quel malheur extraordinaire
efi-il arriv6 a 'Europe , quand la
Maifon d'Autriche, par les Traites
de Weftphalie & des Pyrenees, a
d'abord cede 'a Ia France Ia place de
Puiffance dominante ; & a' 'Angleterre , depuis le commencement de
ce fiecle, celle de Puiffance rivale ?
Si les reflexions que je viens de
faire fur Ia conduite des allies, font
juries, ilfaut de f6n c6te blamer Ia
France de n'avoir pas profit6 de leur
erreur. Elle n'avoir plus ni les Minilires, ni les G4n&eaux qui avoient
&e autrefois l'ame de fes fucces;
depuis la paix de Ryfwick, elle n'avoit prefque retabli aucun ordre dans
fes Finances , les Peuples etoient
epuifes, & elle ne devoit que me'diocrement compter fur les alies
qu'elle avoit faits pour defendre les
droits de Philippe V. I1 &oit vifiblI
que le Portugal, alli6 naturel de la
France , quand l'Efpagne appartenoit 'a un Prince Autrichien, le devenoit de 'Angleterre & des Proyinces-Unies, depuis 'avenement du
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Duc d'Anjou au Trone. Falloit-Hi
fe fier au Duc de Savoie ? Ce Pri-nce ambitieux qui avoit appris dans la
guerre de 16.88, 'a fe faire un fifteme d'agrandiffement aux depens de
la France & de la Maifon d'Autriche, devoit defirer que le Milanez
ffi entre les mains d'un ennemi de
Louis XIV, & craindre de fe voir
envelopper de toutes parts par la
puif ance de la Maifon de Bourbon.
La France , depuis plufieurs annees,
n'etoit plus unie aufli etroitement a
la Suede qu'elle l'avoit ete ; & d'ailleurs les troubles dont le Nord &oit
menac , ne permettoient d'en attendre aucun fecours. Enfin la France
ne devoit-elte pas 'fentir qu'elle ne
pouvoit fe rendre v&itablement utile
la fortune du Duc d'Anjou, qu'en
le brouillant avec les anciens allies
de IEfpagne ? Engager Philippe V
a donner une barriere aux Provinces-Unies, a ceder l'ltalie a' I'Archiduc Charles , & a' faire ineane
quelque facrifice en faveur des Anglois, c'etoit 1'attacher plus etroiJete.
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ment aux interets de la Fance.
Les dernieres difpofitions de Charles II d'fendoient, il eft vrai, tour
demembrement de fes Erats ; maig
depuis quand les ordres d'un Prince
qui eft mort, ont-ils plus de pouvoir
que la volont' d'un Prince qui regne?
Louis XIV agiflant au nom de foii
petit-fils, ne tranfporta-t-il pas au Due
de Baviere, le 7 Novembre 170z,
la fouverainete des Pays - Bas Efpagnols? 11 etoit important a Philippe
V de ne pas deplaire a fes fujets
dans le moment qu'il montoit fur
le Tr'ne; mais eroit- il impoffible

de leur faire fentir qu'il &oit neceffaire
d'acheter leur bonheur par des ceffions ? J'ignore le detail des negociations ,qui fe firent a la Haye,
apres que le Confeil de Louis XIV
eut accept' le Teftament de Charles IL; & j'ofe cependant affurer
que fi le Miniftere de France efit plus
confulte fes vrais intrrts que fes
efp6rances & un vain point d'honneur , il aurok fans doute eu 'art
de faire des propofitions qui auroient
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prevenu la guerre. J'en ai pour garans
la lenteur incertaine avec laquelle
l'Angleterre & les Provinces-Unies fe
comporterent d'abord, & l'impuiffance re'le o' la Cour de Vienne auroit
ete fans ces deux allies, d'enlever a
Philippe V, d'autres Provinces que le
Milanez & le Royaume de Naples.
Perfonne n'ignore les difgraces que
ia France eprouva dans le cours de
cette guerre. Elles furent telles, que
Louis XIV fe vit oblig6 de rechercher la paix en 1709 , en fe foumettant aux conditions les plus dures.
Pettekum, Miniftre du Duc de Helftein a la Haye, fut charg6 de ropofer des conferences : Hein ius,
Grand Penfionnaire de Hollande, y
confentit, & le Prefident Rouillk partit le S Mars, pour fe rendre a Moerdik & enfuite a Boedgrave , ou 11 s'aboucha avec Buys & Wanderduflen.
L'opinion commune , dit M. de
Torcy , toit alors qu'on ne pouvoit
parvenir d Za paixa,que par les offces
& I'intervention des Hollandois ; mais

cette opinion 'toit une erreur. L'An-
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leterre & la Cour deVienne jouoient
e principal r&1e dans la guerre , &
les Provinces-Unies fe feroient derachees de ]a grande alliance par une
paix parriculiere, fans la diffoudre. I1
eoit m poflible que les conf~rences
de Boe dgrave reufsffent.
La guerre
fe faifoit loin des Domaines de la
Hollande , & les allies n'ayant que
des fucces, la Republique n'avoit rien
a craindre pour elle-meme : le feul
objet capable de la tenter, c'&oit fa
barriere ; & dans la fituation des
chofes, elle 1attendoit plut6t de 1'Angleterre & de la Cour de Vienne,
que de la France. D'ailleurs Heinfius, qui 6toit Flame des ProvincesUnies, n'avoit qu'une meme volonte
avec le Prince Eugene & le Duc de
Marllorough. 11 falloit negocier avec
'Angleterre qui pouvoit faire la loi
aux allies; & non pas avec la Hollande, qui ne pouvoit, fans irnpru-dence , s'empecher de faire valoir,
avec beaucoup de zle , les interets
particuliers de chacun d'etmx.
Buy & Wanderduffen ne manque-
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Tent pas en effet de faire au Prefident
Rouille les propofitions les plus dnres; 'a peine le Minifitre de France
avoit-il fair un facrifice , qu'il. f6
formoit une nouvelle pretention,
"Malgre la maniere vague, incertaine & prefomptueufe, avec laquelle
les deputes de Hollande negocioient,
le Confeil de Verfailles fe trouvoit
dans une telle impuiffance de contnuer la guerre , qu'il ne pouvoit
fe detacher de 1'efperance d'obtenir
la paix. Le Marquis de Torcy luimeme partit le premier Mai pour la
Haye, & negocia dlire&ement avec
Heinfius, le Duc de Marlborough &
le Prince Eugene; mais ce Miniftre
auroit eu des pouvoirs plus 6endts,
ilauroit mis moins d'art a filer les
offres & les ceflions de fon muaitre
qu'il n'auroit point obtenu la paix.
Plus j'ai temoigne , dit Louis XIV
dans la lettre qu'il 6crivit aux Gouverneurs des Provinces de fon Royaume, de facilitd & d'envie de diffiper
les ombrages que mes ennemis affectent de conferver de ma puilnce &
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de mes deffeins , plus ils ont multipli leurs pretentions : enforte qu'ajoutant par degre's de nouvelles demandes
auxpremieres, ils m'ont dgalement fait
voir que leur intention etoit feulement
d'accroztre , aux devens de ma Couronne , les Etats voifins de la France ,
6' de s'ouvrir des voies fAciles , pour
pene'trer dans l'inte'rieurde mon Royaume , toutes les fois qu'il conviendroit
h leurs intrts de commencer une
nouvelle guerre. Celle que je foutiens.
6 que je voulois finir, ne feroit pas
mime ceffe , quand j'aurois confenti
auxpropoftions qu'ils m'ontfaites: car
ils fixoient a' deux mois le temps olz
je devois , de ma part., exe'cuter le Trai.
te'; & pendant cet intervalle , ils prdtendoient m'obliger a' livrer les Places
qu'ils me demandoient dans les Pays.
Bas & dans 'Alface , & a rafer celles
dont ils demandoient la dmolition. 11s
refuf/ient de prendre de leur cte' d'autre engagement , que de faire ceffer
tous ac7es d'hoflilits , jufqu'au premier
du mois d'Aot , je refervant la liberti d'agir alors par la voie des armes,
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fi le Roi d'Efpagne., mon petit-f/s.,
perjifloit dans la refo/ution de defen.
dre la Couronne que Dieu lui a donne'e
' de pdrir., plutut que d'abandonner
des peuplesjfideles, qui depuis neufans ,
le reconnoifent pour leur Roi Idgitime.
Une tel/c fufpenfon., plus dangereufe
que la guerre , eloignoit la paix., plutot que den. avancer la conclujion ;
car il etoit non-feulement niceffaire de
continuer [a meme ddpenfe pour l'en.
tretien de rues arme'es, mais le terme
de la fufpenfion d'armes expire , mes
ennemis m'auroient attaque avec les
nouveaux avantages qu'ds auroient
tire's des Placesojelesauroismoi-meCme
introduits. en mime temps que j'aurois ddmoli celles qui fervent de remFarts z quelqdes-unes de mes Provinces frontieres. Je pafe fo-s Pence les
ininuationsqu'ils m'ontfaztes, dejoindre mes forces a celles de la ligue , &
de contraindre mon petit-fi/s , a dejcendre du Tr6ne , s'il ne confentoit pas
volontairement a vtvre deformais fans
Etats, & t fe reduire ' laflinple con-ditton dun particulier.
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La fortune ne ceffant point de favrifer les alli's, le Marquis de Torcy fit f~avoir aux Etats - Gencraux,
par la voie du Minifire de Holftein,
que Louis XIV foufcrivoir a routes les
conditions qu'on lui avoit impofees
dans les conferences de la Haye; &
offrit de renouer une nouvelle n6 go-clation, pour convenir des mefures
propres a forcer Philippe V, 3. aban
donner en deux mois toutes les poffeffions de la Monarchie Efpagnole,
& a' fe contenter de la Sicile.
Ce ne fut point pour travailler a
la paix , mais pour jouir a loifir &
de pres, de 'humiliation de la Fi-ance, que fes ennemis roujours implacables, confentirent a tenir de nouvelles conf6rences a' Gertruydenberg.
Le principal objet de la n6gociation
fut fouvent perdu de vue ; & quand
D EL'Eu R

o P E.

on s'en rapprochoit , de nouvelles

difficultes & de nouveaux doutes
detruifoient lepaff-6,&ne laiffoientaucune efperance pour l'avenir. A mefure que le Marechal d'Huxelles &
'Abb6 de Polignac, confentoient a
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une propofition, Buys & Wanderduffen leur en prefentoient une plus
dure. Dans les conferences de 1'anne precdente , les allies avoient
taifle entrevoir qu'il faudroit peutetre que Louis XIV joigt fes forces
aux leurs pour chaffer fon petit-fils
d'Efpagne ; on commenqa celles de
Gertruydenberg , par exiger cette
condition intol&able dans les mceurs
de 'Europe; & la France s'&ant enfin foumife a' ne donner aucun fecours a' Philippe V, a livrer trois
de fes Places, comme autant d'otages
de fa bonne foi,
d&larer au Roi
d'iEfpagne, que s'il recevoit quelques
Franqois a fon fervice, ce feroit un
-fujet de rupture, & a donner un fubfide aux allies pour continuer la guerre;
on finit par declarer que la volontd
des al/ie's efi que le Roi de Francefe
charge, oz de perfuaderau Roi d'Ef.

pagne _ ou de le contraindrelui feul.,
6 par fes feules forces, de renoncer a
toute fa Monarchie. Qu'on accorde a'
la France une trve de deux mois pour

cette operation , & qu'apres l'expiration
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tion de ce terme _ on lui fera la guerre ,
ft elle n'a pas ri/J? donsfon entreprif.
I1 n'eft pas neceffaire d'tre Fran-

Sois, il fufi t feulement d'etre hornme, pour &re indigne de certe polirique atroce ; & depuis long-terns it
n'y a perfonne en Hollande qui n'ait
rame affez g6nereufe pour la condanner. C'eft dans ces circonftances
qa'ii ne faut confulter que fon feul
defefpoir; Louis XIV le fit, & la
fortane len recompenfi. Quand les
reflources qu'on efpere , n'offrent
qu'une perte inevitable , il faut du
mons s'enfevelir glorieufement fous
fes ruines. A ne regarder la conduite
des allies, que par le projet qu'ils
avoienr for-ne d'humilier Ia France
& de d~tr6ner Philippe V, on le
peut s'enpc'cher de bla'mer l'imprudence ie leur politique. Qui leur r&pondoit qu'un de ces evhhemTens i
communs dans 1'hiftoire, & qai changent fi fouvent la face des aff aires & ta
fituation des peuples, ne derangeroit
pas leurs efperances & lear fortune ?
Pourquoi ignoroient-ils, ou avoientTome 11.
E
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ils- oubli6 qu'il n'y a point Ae fucces
durable fans prudence, & que la prudence, loin d'abufer, doit toujours fe
defier de la profperit' ? La paix eft
1'objet de la -guerre ; pourquoi donc
ne la pas faire, des qu'on peut la faire
avantageufernent? Une Puiffance qui
veut abfolurnent la guerre , doit au
moins avoir 'art d'emp~cher toute negociation de paix, pour ne fe pas laiffer demafquer. Les alies negocierent.
a la Haye & I Gertruydenberg, avec
autant de mauvaife foi que de duret,
Craignant en quelque forte que leurs
propofitions ne fuffent acceptees, ils
avoient foin de fe menager une rupture, en annoncant des 4rticles ulterieurs qu'on ne difcuteroit qu'aprCs
avoir fign6 les pr 6 liminaires.
Ce'toit l'intrigue de quelques Perfonnes interefftes a continuer la guerre, qui ernp~choit la paix; & ce fu
1'interet de leurs ennelis, qui parvinrent a, fe mettre Ala te des aifaires,
qUi la conclut. Tandis que la France
aifoit de nouvelles pertes, la Reine
Aline fecoua le joug u'une favorite
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hatitaine lui, avoit inpofe. La difgrace
de la Ducheffe de Marlborough, occafionnee, dit-6n , par une bagatelle-,
fut fuivie de celle du Comte de Sunderland, du Comte de Godolfin & du,
Duc de Marlborough. On ne doutoit
point a' la Haye que la Cour de Lon-

dres-ne changeat de politique en changeant de Miniftres; & la France, qui
ne le foupconnoit mnmep as, ne fongea a negocler que quanl e nouveau

Miniftere d'Angleterre l'eut avertie
qu'il defiroit la paix.
I1eft certain que Socrate, affis fur
le rrbne de la Reine Anne, auroir
voulu terminer une guerre, dont fa
Nation ne pouvoit retirer aucun avantage en la continuant, & qui devoit
meme la ruiner; mais it eft fort incertain que l'int'ret du bien public air
conduit les fucceffeurs de Sunderland
& de Godolfin: peut-etre ne faifoientls qu'obeir a cet inffin& qui porte les
Grands a avoir une conduite diffirente de celle de leurs ennemis, quand ils
parviennent a en occuper la place;
peut- re ne fongeoient - Isqu'\ c"Ez
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menter leur pouvoir, en favorifant les
Thorys qui vouloient la paix, parce
que les Wigrths vouloient la guerre;'
peut-etre que pour rappeller la Maifort
de Stuard fur t. tr'ne, on avoit form6
le projet de favorifer la France qui
1'aimoit. Quoiqu'il en foit, le nouveau
Miniftere pouvoit travailler avec d'autant plus de zele au r&abliffement de
la paix, que fon int'rt particulier fe
trouvoit conforaie a 1intret veritable
de la Nation.
II publia au commencement de
1712 , un Manifefte pour juftifer fa

conduite, & prouver que l'Angleterre, jufqu'alors dupe & vidime de fes
allis, n'avoit combattu que pourfe ruiner-, augmenter les richeffes & le crddit
d'unefeulefamille, enrichirdesufuriers,
& fomenter les deffeins pernicieux d'une
facion qui vouloit d/cver les gens d'offaires fur les ruines des pojjffezurs des

terres. On examine dang cet Ouvraoe
les Traites de 'Angleterre avec Fes
alli's ,& on dcmontte que tous les articles en font contraires a' fes interets,

ou qu'ayant nAglig6 de porter fes prin-
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cipales forces contre 1Amenrique Efpagnole, elle n'a fait la guerre que
pour l'avantage particulier des Provinces-Unies & de la Maifon d'Autriche. Cependant, difent les Miniftres, ces deux Puiffances n'ont jarnais
fourni que la moitie du contingent
auquel elles &toientengagees; ila aIti
fouvent les exciter a agir par de nouvelies lib6ralite's elles s'6toient accoatumes a nous faire la loi 6' leur
conduite a' notre e'gard , a appris aux
autres allie's de quele maniere ils de-

voient en ufer avec nous. Effiecivement.,
d/ n'y a pas unfeulpetit Prince, parmi
ceux que nous entretenons de nos fibfides , qui ne foit pret a' chaque occafion de .nous menacer , fi nous n'acquieffons pas afes dernatdes , de nous
retirerfes troupes, quoiqu'Z n'ait pas
de quoi les faire fu1fifer cheT li.

L'6venement le plus favorable an
nouveau Miniftere d'Angleterre &
qui le mit en &rat de fuivre ouvertement fes vfies pacifiques , ce fiu t2
midrr de l'Empereur Jofeph, arriv~e
le x7 Avril x7 1 . L'Archiduc CharE3
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les , que les allies avoient reconnu
pour Roi d'Efpagne, 6toit l'h'ritier
de tous les domaines de la Maifon
d'Autriche ; & continuer la guerre
pour raffembler fur fa tete route la
puiffance de Charles-Quint, 'eui &e
violer tous les principes du fyftne

de l'quilibre, & faire 1 ma1 qu'on

avoit voulu prcvenir.
Une chofe, difent les nouveaux Minifares dans leur Manifefte, que n'ont
jamais bien confide'e ceux qui veulent
qu'on ne faffe la paix qu'en arrachant
l'Efpagne au Duc d'Anjou -, c'efl que la
face des affaires a bien change' en Europe depuis la mort de l'EmpereurJofeph.
Les interets deplufeursPrinces& Etats
engages dansl'alliance, nefont plus les
mimes &.je fuis perfuade qu'd en e9
ainji des notres. Nous avons deja fair
une be'vue , en ne pas acceptantla paix,
dans le temps que les affaires etoientfur
/'ancien pied; nous devons craindre d'en
faire une autre aujourd'huique lafituation des chofes efJ differente.
IZ nous eft fans doute plus avantageux de voir un Prince de la Mafon
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d'L utrichejUr le trjne d'Efpagne que
d'y en voir un de "1a Maifon de Bourbon. Mais de voir tEmpire & la Monarchie d'Efpagne tnis fus le meme
Prince, c'efl ce qui nousferoit tris-pre'•judiciable, 6 ce qui efjdirec~ement op-

pofi ! cc principe fage f4r leqtel eft
fcrnde le huitieme article de la Grande
Alliance.
L'Angleterre , la Hollande & le Por,
tugal craignoient tant cette union, que
par le vingt-cinquieme article de 1'AZfiance Ofenjive , Sa MajefldPortugaife ne devoit point reconnoztre l'Archiduc pourRoi d'Efpagnejjufqu'a ce que
lefeu Empereur Jofeph ezlt cide'' Charles toute cette Monarchic.
L'on dira peut-etre que, vu' le carac.
tere indolent des Princes de la Maifon
d'Autriche , la mauvaifi economie de
leurgouvernement , le manque de forces
maritimes , l'Z!oignement des Pays dont
-ilsfont les maztres , un Empereur, quoi
qu'en meme temps Roi d'Efpagne , ne
pourroit nous devenir formidable ; qu"il
feroit au contraire obligd,de dependre
toujou(s de la Grande-Bretagne
&

E

4

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

X04

LE-DROIr

PUBLIC

qu'ainJizles avantagesque nouspourrions
tirer d commerce*dans un temps de
paix , nous dddommageroient en peu de
temps -de toutes les depenfes que nous
aurionsfaitespendant la guerre.
Pourrepondrea cet-te o!jecfion 3 fuppofons que dans ce fyfl~me on pit parvenir d la paix ; ol en ferions-nous
reduits , avant que nous 1'efflions obtenue ? Non-feulement nous nous trouverions encore plus pauvres que noUs n
fommes pour quelques annes ; mais la
neceffiti de nous engager de plus en
Flus, nous rdduzioit a la mendicite'
pour plufieurs fiecles. Or que l'on compare le miferable itat ou nousferions,
a torte la puifance d'un Prince qui
nzrvit en fa perfonne I'Empire & la
-Monarchied'Efpagne ; d efl aife de
voir qu'un tel Prince n'auroit alors rietz
a craindre, ni rien a efperer de la
Grande-Eretagne.
La comparaifon ne fe fait point ic
d'un Prince de la Maifon d'Autriche,
qui feroit en meme-ternps Empereur &
Roi d'Efpagne , avec un Prince de la
M1aibn de Boitrion, quiferoit en m'me
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temps Roi de France& Roi d'Efpagne 3
mais d'un Princede la Maifon de Bourbon, qui feroit feuleinent Roi d'Efpagne, avec un Prince de la Mai/on d.Au.
triche , qui uniroit tout-a-Za-fois l'Em-!
pire & '-Efpaglne en fa perfonne.
La Maifon d'Autriche rendra-t-elle
le moindre pouce de terre, la moindre
prerogative qu'elle s'efi ufurp&e , pour
raffurer les Princes nos allids , qui font
allarmds du changement caufe' par la
mort dufeu Empereur? ('eft ce qu'il ne
faut point efpirer. Croyons - nous donc
que ces Princes qui redoutent autant la
puitfance de la Maifon d'Autriche que
celle de la Maifon de Bourbon; croyonsnous que ces Princes refleront dans t'alliance , lorfqu'ils verront les chofes fur
tout un -autra pied qu'elles n'etoient ,
quand ils s'y font engage's ? A quoi doit
s'attendre,par exemple, le Duc de Savoie dans de telles circonflances ? 11 ne
peut choifr que d'tre, ou ddFendant de
la France ou Vaffal en route maniere
4le la Cour Imperiale. De deux maux ne
choifra-t-il pas le moindre , en fe foumettani a un rna tre qui n'a point de
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pretentions immediatesfurfes Etats ,
a,la famille duquel il efl ft eroitement
lie', plutit que defe mettre a la difcre.
tion d'un autre, qui a deja fait revivre
plujeurs pritentions fur fes Etats , &'
qui le menace tous les jours"d'en faire
revivre d'autres ?
Quoi qu'en difent aujourd'huiles Hollandois , ilsfoct autant oppofes que les
autresPrincesde l'Europe ., l'union de
l'Empire & de 'Efpagne fous le Bo
Charles; 6, on fait d'ailleurs qu'a' la
mort dufeu EmpereurJofeph,les EtatsGe'neraux rdfolurent de ne point fouffrir
que. les deux Pujfaxxes fuf,4nt iam ais
reuniesfous le mime Prince.C'eftce qua
fut alors arre' par eux , comme une
maximefondamentale ; & en effet ils
ont depuis ce temps-Zd tout a'fait abandonne l'Efpagne. N'entretenantplus do
troupes dans ce Royaune , nefemblentis pas reconnoztrele Duc d'Anjou pour
le Monarque legitime ?
Quelque fortes que foient ces raifons, je fuis &tonn6 que le Miniftere
d'Angleterre en ait neglig6 qui n'6tolent pas moins capables de perfua
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'der les Anglois de la neceffit6 de faire
la paix , en laifflant la Monarchie
d'Efpagne a Philippe V. Suppofons,
devoit-il dire, que l'Angleterre puiffe ontinuer la guerre fans multiplier
fes detres, & qu'il n'en coutat plus
qu'une campagne pour enlever 1'Efpagne a Philippe.V ; fuppofons que
fon Competiteur, reuniffant fous fort
ob6iffance plus d'Erats que n'en avoit
poffede Charles - Quint , confervat
pour nous la plus parfaite reconnoiffance, & favorifa.t notre commerce
dans fes dornaines, ferions-nous ffirs
de conferver long-temps fon arnitie?
La Maifon d'Autriche fe coritenteroit-elle d'avoir repris fon ancien afcendant fur Ia France ? Ne feroit-elle
pas tentee d'abufer de fes forces,
conime elle en a d6ja abuf6 ? Apr~s
s'"tre agrandie, ne voudroit-elle pas
s'agrandir encore ? Ce ne fera point
aux d6pens de I'Angleterre, j'y confens- mais 'Angleterre qui fe pique
de cornbattre en faveur de l'qmui bre,
ne fe verroit-etle pas contrainte de fa
repentir de fon ouvrage, de 1 dtrvi
I6
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re, d'aller au fecours de la France, &
de s'expofer 1 tous les dangers d'une
nouvelle guerre ?
En faifant aujourd'hui la paix, fuio
vant des vues plus fages, nous n'avons
rien a'craindre de 1a part de la France.
ni de 'Efpagne. Les forces de -cellesci font enerv~es depuis long-temps.;
& I e'puifement dans lequel l'aurre eft
•tombee, 1'a corrigee de fon ambton
Laffe de la guerre, elle ne fongera
-point ' profiter des avantages dont
elle s'etoit flattee en acceptant le teframent de Charles 1!. Quand elle
pourra en profiter, les circonftances
feront chang&s. Philippe V obeit
aux ordres de fon ayeul, le Confeil
de Madrid eft foumis a' celui de Verfailles; mais Louis XIV eft ag6, & fa
mort fera difparoitre ce refpe& &
cette def'rence qui nous allarment. En
.ne donnant pas a la Maifon d'Autriche des forces fu p&ieures a' celles
,de la France, nous Ia tiendrons dans
notre dependance, parce qu'elle n'ofera rien entreprendre fans notre fefCours. Telle doir etre Ja polirique
io8
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d'une Nation qui fe fair honneur de
proteger la liberrt de l'Europe. Nous
nous rendrons par-la les arbitres de la
paix & de la guerre. L'Angleterre fervira elle-meme de contrepoids a' la
France, nous nous trouverons la feconde Puiffance de 'Europe; & au
lieu d'obeir par crainte a' la Maifon
d'Autriche, apr~s t'avoir rendue trop
confiderable , ou de nous oppofer par
fageffe a fon ambiion; nous profitsrons de 1'envie qu'elle aura encore do
s'agrandir, pour hui rendre notre alliance precieufe, & faire 6chouer les
projets que la France pourroir former
contre nous.

Comme les paix 'de Weftphalie,&
des Pyrenees ont fait perdre a la Maifon d'Autriche la qualite de Puiffance
domininte de lEurope, pour la donmer a la Frince ; je crois que h paix
d'Urrecht a force la Cour de Vienne,
malgr6 les nouvelles poffeflions qu'elle
a acquifes en Italie & dans les PaysBas, a' c~der aux Anglois la qualit6 de
Puiffance rivale. (/o-veT les principes
des Ndgociations ). On a &6 long-
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remps a s'appercevoir de ce change-'
conmenrt, & plufieurs caufes y ont
tribu6. Les efprits s'&oient fi fort accouturms pendant la guerre de 170 1,
a regarder 1a Cour de Vienne comme
la Puiffance rivale de la France, qu'il
falloit beancoup de reflexions, & par
confequent beaucoup de temps, pour
fe fepar-er de ces idles. La paix d'Utrecht fut faite conformernent a' ce
fyft'ne ; Charles VI qui fe voyoir
mairre de plufieurs Etats , que n'avoient point poffeds fes peres, crut
de bonne foi qu'il &oit la fecoride
Puiffance de 'Europe; il le perfuada,
& le pr6uge fubfifta -dautant plus
alfment, que les Anglois qui ne fongent point 'a faire des conqu,'tes en
Europe, ne firent rien qui fit propre
a le detruire. Je le remarquerai en
paffant; c'ef: pour ne s'&re pas appercus de la revolufion que la paix
d'Utrecht a faite dans 'Europe, que
la plupart des Pninces ont mal connu
leuirs int'rets, pris de fauffes mefares,
fair des negociations inutiles , & relpandu fans fruit beaucoup de fang.
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Les articles prelirninaires de la paix
furent fignes t Londres le 8 O&obre
1711 , & fa Reine Anne ne tarda pas
a les communiquer a' rous les Miniftres
etrangers qui refidoient a' fa Cour.
L'Empereur I& les Provinces - Unies
Templirent 1'Europe de leurs plaintes.
Tout ce que lintri ge peut lnaginer
de plus adroit, de "plus hardi, &
merne de plus odieux , fur employe
pour retablir le credit du Duc de
Marlborough, & feconder 1'emporteinent des Wigths, toujours ennrmis
de la paix. Plus on faifoit d'efforts
pour s'oppofer aux projets de la Reine
Anne , plus les Miniftres de cette
Princeffe fentoient le befoin qu'ils
avoient de finir la guerre; & des que
ces efforts ne reuffiroient pas, ils ne
devoient fervir qu'a rendre les allies
odieux a' la Cour de Londres, & hater
la conclufion de la paix.
Le Congres fut ouvert ' Utrecht;
le z9 Janvier 1712. La negociation
particuliere de la France avec 1'Angleterre auroit et6 promptement terwnlnce, fans un 6v nement qui en re-
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rarda l'affivite. I e Duc de Bourgogne
mourut le 18 F-'vrier ; cette inort fut
fuivie, le 8 Mars, de celle du Duc
de Lretagne fon fils ain6 ; & il ne
reftoit entre Philippe V & le Trone
de France, qu'un Prince au berceau,
& dont le foible temperament faiz
foit craindre que Philippe V ne fit
bient6t appelle" ' fucceder 'a Louis
XIV. Jufqu'a ce moment, la Cour de
Londres n'avoit point fong6 a exiger
de Philippe V , une renonciation a
fes drqits fur la Couronne de France.
Elle la dernanda alors, comme une
condition abfolument nec effaire pour
la paix; & il faut convenir qu'en ne
prenant pas les mefures. les plus efficaces-pour tenir toujours fpares les
Royauines. de France & d'Lfpagne,
elle auroit revoler toute 1'Europe, &
les Anglois rn mnes les plus porres a
la paix. On ne connoiffoit point alors
d'autre politique que celle de l'equilibr'e ; ce mot retenciffoit de tout L6,
& il s'en falloir bien qu'on foupconnat
meme que le vrai rnoyen d'affoiblir
la France, feroit de rendre l'Efpagne
xii
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Une de fes Provinces. Voyez les Entrt ezLs de Phocion fur les Empires
trop &endus.
La fufpenfion d'armes fignee a' Paris, le 19 Aofit 17 1z, entre l'Angteterre & la France, fut le fignal de la
paix generale. Les allies fe flatterent
envain de continuer la guerre fans le
fecours des Anglois ; l'affaire de Denin leur ft fentir leur foibleffe; & le
1 i Avril de l'annee ftiivante, Louis
XIV fit fon accommodernent particuller, par cinq Traites diff6rens, avec
l'Anglererre, le Portugal, la Pruffe,
la Savoie & les Provinces-Unies.
L'Efpagne fuivit cet exemple; & le
1 3 Juillet i 71 , elle figna fa paix
avec 1'Angleterre & la Savoie. Le
Juin
16 1714 , elle traita avec les
Etats- Generaux , & le 6 I evrier de
'annee fuivante avec le Portugal.
Tous ces a&es furent fignes 'aUtrecht,
de mraie que le Trait6 de l'Empereur
& du Roi de Pruffe (du z Avril
171 ) au fujer de la haute Cueldre,
& celui qu'on nomne communement
de garantie, conclu le 30 Janvier
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171 3 , entre 'Angleterre & les Proz

virices-Unies.
El 1714, la France fit fa paix avec
'mpereur,
A Radfat le 26 Mars.
Charles traita des. inrars de 'Eniire, mals n y etant pas autorif6 par
les troig Colleges affembles en Diete,
on convint d'avoir de nouvelles conf&ences , oil les Princes de I'Ernpire
envoyerent leurs Deputes ou des procurations pour confommer l'ouvra-ge
de la paix. Ces conf&ences fe tinrent
a Bade, & le Triite fut fign6 le 7 Septembre. L'annee fuivante, 1'Empereur,
George premier, qui avoit fuccd , ,
la Reine Anne, & les Etats -Gen
raux pafferent -1Anvers , le r 5 Novembre, le celbre Traitr de la Barriere des Pays-Bas. Malgr6 tant de
negociations terminees avec fucces; it
reftoit 'a fixer les droits & les pretentions refpeaives de 'Empereur & du
Roi d'Efpagne. 11 eft vral que ces
Princes ne fe faifoient plus la guerre
depuis la neutraite fignee pour 1'Italie, & 1'evacuation de 1U Catalogne;
mais dans l'agitation ou ¢toient encore
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les efprits, les Traites les plus folemnels n'auroient pas fuffi a les calmer.
Tout le monde etoit las de la guerre,
mais perfonne ne favoit gouter le
bien de la paix; & a' 'exception de la
France, aucuie PuifTance n'&oit fatisfaite des conditions auxquelles elle
avoit ete faite. 'avenement de la
Maifon de Hanover au Trbne d'Angleterre, avoit rendu aux Wigths leur
premier credit. Le Comte d'Oxford,
Mylord Bollinbrock & le Duc d'Ormond, les auteurs de la paix, &oient
accuf&s d'avoir trahi leur patie; & la
paix eft-elle bien affermie, quand une
Nation qui a ete l'ame de la guerre,
perf&ute les Miniftres qui en ont or donnt les conditions ? Les Etats-Generaux avoient port6 trop loin leurs
r&entions a Gertruydenberg , pour

etre contens de ce qu'ils avoienit obtenut a Utrecht. La Cour de Vienne

enrichie par Iapaix, ne voyoit que les
facrifices qu'elle avoit et6 obligee de
faire en Italie en faveur de fes allies.
Enfin 'Efpagne, pleine des plus hau-

tes Rr~tentions., n'attendoit que des
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circonft:nces favorables pour recouvrer les Pays qu'on lui avoit injuftexnent enleves, & qu'elle n'avoit cdes que par neceffite.
La mort de Louis X IV, arrivee
fur ces witrefaites , changea fubirement la face des affaires Son fucceffeur, dont le temperiment paroiffoit
foible & dclicat, 6toit a peine forti
du berceau; &cplus fes jours 6toienr
precieux , plus i'amour des Franqois
-pour leur Rol etoit ing6nieux a multiplier kurs alLirmes. In le perdant, le
fort de 'hEat & de 'Lurope enticre
devenoit iMccrtain. la trance auroit
peut- etre t6 plongee dans d'aufi

grands i-'a leurs que ceux qu'elle venoit dh'praLver, & dent elle fentoit
enc, re tout le poidS. Les principales
PuiWm es de 1' urope fe voy, nt plus
rbs du danger qu'elles ne croyoient,
cratgnirent de voir difparoitre cette
riix dont elles fe plaignoient. La
crainte de l'avenir fit oublier le paffG,

& route la politique de 'Europe ne
fut occupde qu'a prevenir les querelles de la trance & de IEfpagne, dont
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deux ans auparavant elles avoient fi
fort redoute fanitie & l'union.
En vertu des a6tes paffds a' Utrecht,

le Duc d'Orl'ans, Rgenr du Royauime, en etoit 'h'ritier prcfoinptif;
mais on foup~onnoit que l'Efpagne,
foit qu'elle crut fes renonciaions inValides , foit qu'elle fe flattak de les
interpr'ter d'une miniere favorable 1
fes int&ets, feroit v iloir fes droits; fi
la Yrance avoit le m-lheur de perdre

fon Roi avant qu'il euit un fil.. Certe
crainte retoir d'autant ,mieux fondee
que 'Efpagne fortoit de l'etat de Iangueur off elle avoit 6re fous les derniers Princes Autrichien,, & ce n'e
toit point ptr cette politique bienfi-.
fante qui ne cherche qu'a faire fleuvir
les Et-its dans la paix.
Le Cardinal Alb'roni, gnie vafte,
plein de reffoarces, mais plus audacieux que prudent , fe troavoir '. la
rate d'une Nation , qu'une longue
guerre port&e au milieu de fes Provinces, avoit retiree de fon af-oupiffement ordinaire; & i avoit com uniqMu aux refforts du goavernement
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l'aftivit6 inqui6te de fon cara&ere. La
Cour de Madrid n'etoit plus cette
Puiffance qui obeiffoit avec pefanteur
aux im3preffions etrangeres; elle tenoit
les Etats en branle, & &toitdevenue,
par une efpece de prodige, 'ane de
tous leurs mouvemens. L'ordre commenqoit a s'&ablir dans fes finances;
fes troupes &oient nombreufes, aguerties & bien difciplinees; fes forces
de rner la mettoient en &at de recouvrer une partie de fon ancienne reputation. La politique de l'Europe ne
pouvoit etre oifive dans ces circonf-,
tances , & le Duc d'Orl6ans profita
des foup.ns & des inquitudes qu.
1'Efpagne infpiroit, pour affermir la
paix dont la France avoit befoin. 11
crut qu'il etoit de l'intrrt m~me des.
Franqois d'affurer les droirs de fa Maifon, d'une maniere qui prevint toute
uerre civile & &rangere, en cas que
le Roi nouitt fanspoferite,
Lannee 1716, fut employee eni
negociations entre la France , 1'Angleterre & les Provinces -Unies; &
dans la fuivante , ces Puiffances figne-
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I 19 ,

rent 'a la Haye te Trait6 de la Triple
Alliance. La France fe chargeoit d'engage r le Chevalier de Saint-Georges a
fortir du.Comtat d'Avignon, pour fe
retirer au- del' des Alpes. Chaque
contradant promettoit de ne donner
aucun afyle fur fes terres, aux perfonnes qui feroient declarees rebelles
pour i'un des deux autres. On fe garantiffoit mutuellement toutes les dIfpofitions des Traites cd'Utrecht, & eii
particulier la fucceffion de la Couronne d'Angleterre dans la ligne protefrante; & en cas de troubles domeQfiques, ou d'attaque de la part de quelqu'enneini &ranger, on fe promettoit
ull fecours prompt & efficace.
Ce n'eft que par cette fage politique qu'il 6toit poffible de rendre inuti.
les les projets du Cardinal Alberoni,
qui confultant plus fon ambition que
les moyens qu'il avoit pour la fatisfaire , mneditoit la conquete de 'talie ,
en feionant de faire des pr~paratifs
pour fecourir les Veniiens attaques
par la Porte. On a dit que ce Miniftre
avoit fait adopter fes vhes par la Cour
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de Turin; il eft str du moins que;
fuivant fon projet, l'Efpagne devoit
s'enparer de Ia Sardaigne & du Royaume des Deux-Siciles, & que le Milanes
devoir atre le partage de la Maifon de
Savoie. Mais pour 1'execution de ce
projet, il ne fuflifoit pas que la Cour
de Vienne rut occupee en Hongrie a
faire la guerre aux Turcs. Alberoni
fonrgea 'a troubler la France par des
intrigues , pour 1'occuper chez elle ; fa
politique fe porta jufcqu'a Petersbourg;
& s'etant 116 avec le 1Earon de Gortz,
diigne Miniftre d'un Prince auffi tern6raire & autti peu politiqine que Charles XAi , Roi de Suede , il fe flatta
d'avoir fufcit6 dans le Nord des ennemis a' 'Anglererre. Si ces enrreprifes,
mal conques & plus mal concertees
avoient reuffi, une partie de l.'italie
repalToit fous la domination de 'Efpagne, Philippe V &oit declare Regent du Royaune de trance, & la
Miifon de Stuard remontoit fur le
Trbne de la Grande-Bretagne..
I Alb.'roni cornmenqa les hoffilites
en 17 7 , par I'invafion de la Sardaigne ;
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gne'; & fur le champ tAngleterre &
la France interpoferent leur mediation. pour prevenir les fuites de cette
entreprife ; rais il 'toit aif6 de pr'voir
que la Courde Madrid ne fe rendroit
qu'A force. L'Angleterre envoya ue
flote dans la Mediterranee -aiu fecours
de t'Em ereur , la France fit des preParatifs de guerre ; & ces deux Puiffances s'rigeant en arbitres d6 I'Europe, fignerent 'a Londres, le . Aotit
1718, fe Traite' de la :)uadrzFbl Abliance. On y faifoit queiques changemnens aux difpofitions qui avoient etc
arretes ' Utrecht en faveur de Ia
Maifon, de Savoie ; & pour calmer la
Cour de Madrid irritee , on accordoic
A la Reine Elifabeth Farn'fe, que
Philippe V avoit 6poufre le -16 Septembre 1715 , tout ce qu'elle pouvoit pretendre au fujet des fucceflions
de Parme & de Tofcane.
Quelque contraire que le Traite de
la Quadruple Alliance flit aux int&ets
de la Cour de Turin, elle fentit qu'il
failoit fe rendre 'ce que defiroient les
alie's, & par un a&e authendque
Tome Io
F
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elle acc'da le z Novembre 1718
aux arraneimens qu'ils avoient pris
pour lentiere pacification de 1Europe. La fermete' du Cardinal Alberoni
n'en fut point ebranle ; 'Angleterre
dIedara la guerre, la France fit une
diverfion du cbt6 des Pyrenes, & ce
Miniftre efp&a encore de reuffir en
enployant la force.' I1appella le Pr&
tendant en Efpagne, mais fans fucces; & fuccombant enfin fous le
poids de fon entreprife , ilfut difgracie, & le Roi d'Efpagne preff6 par
les follicitations des Provinces-Unies,
Iigna fon acceflion ' la Quadruple
Alliance, le 17 Fevrier 1720.
Le 13 Juin de l'ann&e fuivante, il
conclut a Madrid deux Traites , l'un
de paix avec I'Angleterre , l'autre
d'alliance defenfive avec cette nmrne
Couronne & la France. Dans le premier, les deux contradtans renouvellent tous les engagernens pris a
Utrecht, & conviennent de r6pirer
tous les torts qu'ils fe font faits mutuellement pendant la courte guerre
qui avoit L6 terrnin&e par l'acceflion
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de l'Efpagne a la Quadruple Alliance.
Dans le fecond , les Cours de France,
de Madrid & de Londres, fe garantiffent 'entiere execution -des Traites
d'Utrechr, de Bade, de Londres, &
de ceux qui feront conclus daxns le
prochain Congr's de Carmbrai. S'il
arrivoit qtl'un des contractans flit attaqu6 , chacun des deux autres s'engage a lui donner un fecours de huit
mille hommes d'infanterie & de quatre mlle chevaux; a moins que l'offenf6 ,le prefere un fecours proportionn6 en argent comptant ou en
vaiffeaux, foit de guerre , foit de
tranfporr. On augmentera ces fecours
fuivant I'exigence du cas ; & enfin les
Anglois & les Francois font confirmes dans la jouiffance de totis les privil'ges qui lear ont 't' accord' par
rapport au commerce.
Je vais rendre compte de rous les
Traites que j'ai indiqu&s, j'expoferai
enfuite ce qui regarde le Congrhs de
Cambrai, o&' les Princes que la fucceffion d'Efpagne avoit armes leS uns
contre les autres , envoyerent leurs
Fz
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Minifires, dans la vcre d'affermir par
un Traite' g&neral & definitif, la paix
toujours chancelante & toujours menacee d'etre troubl&e par de nouveaux
diffrends que de nouveaux int'rers
faifoient naitre.
FRANCE,

LORRA.!INE,

Philippe V declare aux Etats du
Royaumed'Efpagne, affembles 'aMa,
drid, que pour parvenir a' la paix g6 nerale, & affurer la tranqillit de
'Europe , it renonce de on,propre
mouvement, de fa volonte libre, &
fans aucune contrainte, pour lui,
pour fes heriiers & fucceffeurs , pour
roujours & 'a jamais , a' tous droits';
titres & prtentions , que lui , ou aucun de fes defcendans ont d~s-a-prefent, ou pourront avoir en quelque

temps que ce foit a ]a fucceflion de la
Couronne de France; qu'il s'en tient
pour exclus , lui, fes enfans, heriperpetuite. II
tiers & defcendans, a'
confent que fon droit de fucceder,
foit tranf&6 a celui qud l'ordre do
la naiffance appelle, a' fon d6faut, a
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Trone de France, I1regarde cornme
nulles , & non - avenues les LettresParentes du mois de Deemnbre i7oo,
par lefquelles Loui X.V lui conferve, de mme qu'a fes defcendan, tous
les droits de leur naiCance , de la
merne maniere que s is eaffent fait
leur r6idence aftuelle en trance.
Philippe V ajoute ,que filui ou quelqu un de fes fucceffeurs, vouloit s'emparer de ce Royaurne par la force
des armes, ilvent que cette guerre
fait tenue, jugee & d6claree pour illicite , injufle, real entreprife, & pour
violence , invafion , & ufurpation
faite contre la raifon & contre a
confcience; & qu'au contraire l'on
juge & qualfie pour jufte, licite &
perinfe, la guerre qui fera faite o.
foutenue par celui qui an moyen do
fon exclufion & dc celle de fes defcendans , devra fucceder a la Cou ronne de France, Ce Prince s'engage en fon norn, & en celui de fa
poffritc, de ne faire aucune proteftation ni r6clamation contre le pr6fent ade de renonciation; i fait fer,
F13
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ment au contraire fur les Evangiles

de l'obferver avec fideite & ce ferment demeurera entier nonobftant
toaires les difpenfes qui pourroient
etre accord~es. A-ce de renonciation
du Roi d'Efpagne ., Philippe V, a la
Couronne de France , donnd a Madrid
le 5 Novembre I712 ; il fait partie

des Traite's conclus a' Utrecht , entre la
France & l'Angleterre , article 6 ; entre la France & les Provinces-Unies ,
article 31 ; entre I'Ffpagwe & I'Angleterre., article 1 ; entre l'Efpagne &
les Provinces Unies , article 37 ; entre
l'Effpagne & la Savoie , article 3
&c.

II eft inutile d parler ici de la re.
nonciation du Duc de Berry 'a tous
fes droits fur la Couronne dEfpagne,
ce Prince 6tant mort fans laiffer de
pofterit.
Philippe, petit-fils de France, Duc
d'Orleans, &c. fe defifte pour lui &
au norn de tous fes fuccefleurs & defcendans, de tous les droits qu'il peut
avoir fur la Couronne d'Efpagne par
fon ayeule, Anne d'Autriche. De fa
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pure , libre & franche volont6 , it deClare qu'il confent & qa'il veut que
lui & les liens , fans limitation de
temps , ni diffindion de perfonnes,
de d6gr&s & de fexe , foient tenus pour
exclus, inhabiles & incapables de fucc'der 1 Philippe V ou a' fa pofterit6.
A leur d~faut, la Couronne d'Efpagne paftera a la Maifon du Duc de
Savoie. Philippe d'Orleans ratifie la
renonciation de la Reine Anne d'Autriche, fan ayeule , 'a la fucceffion
Efpagnole, & routes les claufes que
les Rois Philippe III & Philippe IV
ont inf&ees clans leur teftament. I1
renonce au droit qui peut appartenir
'a fa Maifon, en vertu de la declara tion faite a' Madrid le z9 Ofc obre
170 3, parPhilippe V, Roi d'Efpagrne.
Tout moyen qiui pourroit affoiblir le
prefent ate , eft dlcar' abufif; &toute guerre_ entreprife au contraire, fera
tenue pour injufte, & indhernent entreprife. Le Duc d'Orlkans jure fur
les Evangiles, de garder, maintenir
& accomplir en. tout fes prorneffes.
Ce ferment derneurera entleri malgr6
17F
4
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les difpenfes qui pourroient &tre accordees. 4lEie de r:-.i,cz1aton de Philippte a pett-fils de France , Duc d'Orleans , c. a Jes droits Jfr la Couronne d':-fpagne , fgne'au Palais-Roya[,
le 19 Novemre 171. Cet a6te fak
partie des mermes Traites of l'on
trouve [a renonciation de Philippe V
A Ia Couronne de Trance.
Ces renonciations ont 6t6 confirm-es par les Lettres - Patentes que
Louis XIV donna dans le mois de
Mars i713, & qui ont e" enregiftr'es dans tots les Parlemens du
Royaume.
NoLus voulons , dic ce
,).Prince, que conforinrnent a l'ade
,, de ren Qnction, de, notre frere &
'33petit-ls, le Roi' d'Lfpagne , il f6it
dqforrnais regjde & confidh6
:, comme exclU de notre fuccfflion,
que fes heritiers, fucceeurs & def,, cendans en f1ent excius, a perpe, tuite & regardes comme mhabiles a la recueilir. Entendons qu'a
leur defaut, t us droits qui poutroient en quelque temps que ce
, foit , leur competer & apparteni
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fur notredite Couronne & fucceffion de nos Etats, foient & de-

meurent transf6res a' notre tres-cher
tres-aine petir-fils le Duc de Berri -, & fes enfans & defcendans
.iMles,
nes en loyal mariage; &
fucceffivernent, a leur defaut, a
ceUx des Prhices de notre Maiforn
, Royale & leurs defcendans , qui

par le droit de leur naiffance & pat
l'ordre 6tabli depuis la fondation
de notre Monarchie, devront fucceder a notre Couronne.
,, Ainfi, donnons en mandernent a
, nos Ame's, &c. que ces Prefentes,
avec les ades de renonciation faits
par notredit frere & petit-fils le
,, Roi d'Efpagne , notre petit-fils le

, Duc de Bern, & par notre neveu
le Duc d'Orlans , ils aient 'a faire
, lire , publier & enregiffrer , & le
contenu en iceux, garder, obfer,, vet & faire excuter - ,. &c.
Les Cortes, ou Etats - G'n'raux
d'Efpagne, approuverent & conifir-

nierent la renonciation de Philippe V
l . Couronne de trance, par ur
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afte folemnel du 9 Novembre 171 Z;
ils changerent mrnme 1'ordre de la
fucceflion etabli dans leur Monarchie. Jufqu'alors les filles avoient
herite de la Couronne, an pr6judice
des Princes de leur Maifon, 5ui &oienr
dans un degrc plus 6loigne qu'elles.
Aujourd'hui elles ne font appellees a
1a fucceffion qu'au dcfaut des ma'es,
& ceux-ci doivent fe fucceder fui*ant 'ordre &abli 'a cet egard dans
le Royaume de France. Cet arrangement 6roit indifpenfable pour qile
tous Ies defcendans de Philippe V
confervaffent en Efpagne, La m~me
dignite qu'ils auroient e^ue en France,
& quela branche d'Anjon ne Fat
point revenir contre fa renonciation,
fous pr&exte du tort qu'elle lui feroit ,
en 1'expofant ' voir paffer la Couronme dans une famille etrangere,
tandis que quelques-uns de fes Princes feroient reduits a' i're que de
fimples Gentilshommines.
Apr~s la mort du Duc de Bourgoage & du Duc de Bretagne, fort
,ilsaiia, la Cour de Londres demaix-
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da que Philippe V, qui fe trouvolt
,d's-1ors he'itier fi procai dea
Couronne , ranonar purernent &8
tous les droits de fa
fimplernent a'
naiffance ; & ajouta que fans cette
renonciation la paix devenoit iinpoffible, & que les Anglois & leurs
allis ne confentiroient jarnais A la
conclure.
Le Roi, dit le Marquis de Torcy, maitre de fon Etat, ne l'eft
,,pas d'en changer les Loix fondamentales. Le d&larer, 6toit renon, cer a tout Trait6 de palix. Le deguifer, &oit une rufe inutile, -&
,, diredement
contraire a la bonne
foi dont on avoit uf6 dans tout
,,le cours de la n6 gociation.
L'avis de fuivre la rnme mthode, conforme 'a la droiture des fentimens du Roi, prevalut. Sa Majeft6 avoit donc command8 au Secretaire d'Etat qui correfpondoit
avec Saint Jean, ( depuis Milord
,,B611inbroke) de lui ecrire que
,,tout engagement contraire a ces
n Loix, ne feroir jamais folide, &
F6
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de lui faire connoitre quelle &o6r
la regle inviolable de la fucceJon
a la Couronne.
Les termes employes autrefois
par un fameux Magiftrat, J&rne
Bignon , Avocat - Genenal, fervirent 'a r'pondre au Secr'taire d'Etat
d'Angleterre. La lettre portoit que
la renonciation demandce feroit
nulle & invalide , fuivant les ILoix
fondamentiles du Royaume, felon
lefquelles le Prince qui eft le lus
proche de la Couronne en eft heritier de toute necetiite ; que c'eft
un h&itige qu'il ne regoit, ni dut
Roi fon prdeceffeurl nidupeup le,
mais en vertu de la Loi; de forte
que lorfqI'un Roi vient a mourlrl,
I'=utre lui fuccede inmediatement,
f-ns demancerle confenternent de
perfonne; qu'il fue'de non 'corni,Me herltier, mais comme le maitre
du Royaume dont la Seigneurie
lui appartient , non par choix, r-is
feulement par le droit de la naiffance.

, Qu'il n'eft oblig6 de fa Couron-
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b lie , ni 'a la volont6 de fon prod&
ceeur, ni a' aucun Edit, ni a au-

cun Decret , ni a laliberait6 de qui
que ce foit; qu'i1 ne 1eft ,qu'a la
Loi; que cette Loi eft effimee I'ouvrage de celui qui a 6tabli les Monarchies, & qu'on rient en France
qu'il n'y a que Dieu qui puiffe 1 abohr , par confequent qu'il n'y a aucune renonciation qui puiffe la de, truire; & que file Roi d'Efpagne
,, renon~oit a. fon droit pour l'arnour
de la paix & pour obeir au Roi
fon ,rand-pere, ce feroit fe trorn,, per & batir fur le fable, que de
, recevoir une telle renonciation,
" comme un exp dient fuffifant pour
prvenir le real qu'on fe propofoir
eviter.
,, Nous voulons croire , ecrivit
,, Saint Jean dans fa reponfe a Torcy , que vous tenez en France,
qu'.l n'y a que Dieu feul qui puiffe
abotir la Loi fur Jaquelle votre
,, droit de fucceilion eff fonde ; mals
• vous nous perrnettrez aufli de croi, re, en Angleterre , qu'un Prince
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:, peut fe departir de fes droits, par
,, une ceffion volontaire; & que celui
2, en faveur de qui il auroit fait la
, renonciation, pourroit &re foute,, nu avec jufaice dans fes pr&enions , par les Puiffances qui en
, auroient garanti le Trair cc.
I1 paro it que, nalgr6 le Marquis
de Torcy, Louis XIV penfoit cornme Milord Bollinbrok ; puifque
dans la lettre qu'il 'rivir a Philippe
V, pour l'eigager de prefkrer 1les
-Etats du Duc de Savoie, a 1'Efpagne qu'il ne pouvoit conferver
fans nur afte de renonciation aux
-droits defa naifTnce, il lui dit, , Je
pourrois toujours vous regrder
comme mon fucceffeur ... fi cet
,, enfant ( aujourd'hui Louis X V )
), vient a mourir, comme fa complexion foible ne donne que trop
fijet de le croire, vous recueille,, rez ma fucceflion, fuivant 'ordre
de votre naiffance. J'aurois la confolation de laifTer a' res peuples,
un Roi vertueux, capable de leur
, commander, & qui me fucccdant.
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reuniroit 'a fa Couronne des Etats

auffi confiderables que la Savoie
le Piernont & le Montferrat ,.
Philippe V penfoir comme fon
ayeul, fir fon a&e de renonciation.
11 lui repondit :,, ilme femble qu'il
eft bien plus avantageux qu'une
branche de notre Maifon regne
,,en Efpagne , que de mettre cette

Couronne fur la tete d'un Prince,
de l'amiti6 duquel elle n e pourroit
3 s'affurer; & cet avantage me paroir

bien plus confiderable , que de reunir un jour 'a la France la Savoie;
le Piemont & le Montferrat. Je
35 crois donc vous marquer mieux
,,ma tendreffe & a'
vos Sujets aufli,
en me tenant a la refolution que
j'ai prife, qu'en fuivant le nouveau
5,elan projett6 par 'Angleterre. Je
,,donne par-la egalemient la paix
l France , je lui aff-ure pour allime
une Monarchie qui fans cela pourrolt un lour , jolnte aux ennemis,
li faire beaucoup de peine ; & je
fuis en mieme- remps le parti qui
, me parolt le plus convenable 'a ma
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gloire & au bien de mes Sujetq,
qui ont fi fort contribu6 par leur
,, Ittachement & leur z'le , A. me
maintenir la Couronne fur la tate cc.
11 n'y a jamais eu dans le monde
que le peuple Juif qui ait pfu fe glorifler de tenir fes Loix innm diatement
-de Dieu. On eft confondu, quand ont
voit un Miniftre pretendre qu'il faille
que Dieu envoie des Prophtes &
•fafle des miracles, pour qu'tine Loi
fondamentale de France puiffe changer.

,, On demanda de la part de 1'Angleterre , que la renonciation du
Roi Catholique ffit ratifi&e par

les Etats du Royaurne de France,
de la m'niere la plus folemnelle.
L'autorif4 que les 6trangers attribuent aux Etats-, &ant inconnue
en France, le Roi changea cette
claufe. 11 promit feulernent qu'il
, accepteroit la renonciation du Roi
fon petit-ils; qu'elle ferot enftiite
publie par fon ordre, & regiftr'e
,,dans tous les Parlernens du Royau,, me, de la maniere la plus folemnelle;
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. que de plus, les Lettres-Patentes
qae S% Majeftle avoit accordees a
,, ce Prince aa mois de Decernbre
) 1700 , pour conferver fes droits
a' La Couronne , nonobftant fon
abfence hors du Royaume, feroient
j) rayees des regi res du Parlernent
, & du co fenternent du Roi Catholique , abolies & annul!'es CC.
La convocation 'les Et-'ts-Ge'nerawc
que demandoit le Miniftre d'Angleterre , atiroit e',
eceff're dans un
Etat tel que 1'An leterre o6 la Nation prE1i-e avec le Prince 1Lp iifane 1I''
yire, mais elle efr lul-t
tile en France. Les Lettres- Ratentes de Louis X V tiennent lieu de
l'aite qu'on auroit deminde 3.lI Nation t rancoife ; putfq'li'eIles ordonnent de regarder Philippe V & fes
defcendans , comme excIus a perpetuit6 de fi. fuccelTion ; & que pr le
droit public des Franqois, la v )tont6 de lear Roi enregiftr'e dans le
Parleirent , fait la Loi.
On obje&era peut-etre qu'il s'igjt
"

ici de l'ordre de la fuccefiion, c'e1I_
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'-dire, d'une Loi~fondanentale que
les Rois d'e France , comme 11s l'ont
declare cent fois eux-memes, ne font
pas les maitres de changer. On peut
donner a cette difficult6 des reponfes
fatisfaifantes. Prernierement, jenevois
point ce qui pourroit borner en ceci
le pouvoir d'un Roi de France, puifque, fuivant la do&rine de tous les
Magiftrats, il jouit de toute I'autorite de la Nation, & qu'il eft inconreftable qu'une Nation abroge a' foan
gre fes Loix fondarmenrales. I1 ne
faut pas s'y tromper, quelque d~claration qu'aient -faite les Rois de
France, ils n'6nt eu d'autre vuie que
de rendre plus fainte & plus refpectable, une Loi qui fai leur grandeur,
en affurant celle de leur pofterite &
la tranquillit6 de leurs Sujets. En fecond lieu, 'ordre de fucceflion refte
toujoars le mme, nalgre la renonciation de Philippe V; on peut regarder finplement cette renonciation
comme une exception Ala rale g6nerale , ou comme une forte d'abchcation , que les Princes , dans tous le
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temp s & dans tousles Etats purement
Monarchiques , ont toujours etc en
droit de faire fans le confentement de
leur peuple. D'ailleurs, en convenant
mnme que les arrangemens pris a
Utrecht- , portent atteinte a I'ordre
de fucceflion &abli en France, ne
peut-on pas dire que la Nation Francoife y a donne fon confentement,
du moins tacite ; puifqu'aucun corps
de I'Etat ne s'eft oppof6 par des reprefentations a 1'enregiftrement des Lettres-Patentes de Louis XIV, & de-

puis n'a reclam6 en faveur des droirs
de la branche d'Anjou ?
Les renonciations forment une
queftion tres-importante dans le Droit
des Gens. I1feroit curieux d'examiner
les maximes de chaque Nation fur
cette matiere , & de rapporter les
fentimens des plus fameux Jurifconfultes, en faifant voir fur quelles raifons ils font fond&s ; mais cette digreflion m'entraineroit trop loin. Je me
contenterai de rernarquer que leur
plume a Frefque toujours e't venale,
& qU'au lieu de remonter aux princi-
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pes du droit naturel & politique pour
prononcer, As n'ont cite que les Loix
civiles de leur pays. Tous les peuples
fentant la necefflit6 des renonciations
pour etabir entr'eux la suiret' , 'ordre
& la paix , ne doit-il pas etre abfurde
de douter de leur va1 idite' ?
,,L'ordre des fucceflions, dit 'Au,1teur de / fprit des Loix L. z6, c.

j, 6, eft fonde clans les 1 onarchies
fur le bien de I'Etat , *pi
de ande
que cet ordre foit fixe pour eviter
les inalheurs que j'ai dit devoir arri,,ver dans le defpotifme, oil tout eft
incertain , parce cue tout y eft atbitraire.
,,Ce n'eft Pas Pour la famille rej,gnante que lordre de fuccellion eft
,tabli; irais parce ,qu'il eft de 'i1,teret do IEtat qu'1l y ait une famille regnnte. La Ioi qui regle ta
fucceflion des particuliers , eft une
Loi civile, qui a pour objet l'int'
ret des parti uliers - celle qui r&gle
la fuccetfion a la
laMonarchie, ea une
Loi politique, qui a pour objet le
bien & la confervation de IMEat,
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11 s'enfuit de-la' que, lorfque la
, Loi politique a fait renoncer quelque fam ille a la fucceffion, i eft
abfurde de vouloir employer les
fubftitutions tirees de la Loi civiles.
Les fubfitutions font dans la Loi,
& peuvent etre bonnes contre ceux
, qui vivent dans la Loi; mais elles
ne font pas bonnes pour ceux qui
3, ont ete etablis pour la Loi

& qui

. vivent pour la Loi.
,, I1 eft ridicule de pr&endre deci, der des droits des Royaumes, des
,, Nations & de 1'univers , par les lne, mes maximes fur lefquelles on de,, cide entre particuliers d'un droit
pour une gouttiere, pour me fervir
de l'exgreflion de Ciceron cc.
Le mene Auteur dit encore, C.
23 ,: " Quand la Loi politiqute qui a
tabli dans 'Erat un certain ordre
de fucceffion, devient deftrudrice
" du corps politique pour lequel elle
a & faite, i1 ne faut pas douter
qu'une autre Loi politique ne puiffe
changer cet ordre; & bien loin que
'Vcette meme Loi foit oppof.e a la
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premiere, elle y fera dans le fond
,, entierement conforme, puifqa'elles
dependent toutes deux de ce principe : le falut du peuple eft la fuv preine Loi.
,, I1fuit de-la que fi un grand Etat a
, pour h6ritier le poffeffeur d'un grand
Etat, le premier peut fort bien l'exclure , parce qu'il eft utile 'a tous
les deux Etats que Pordre de la
fucceffion foit 'chang6. Ainfi la Loi
de Ruffle faite au commencement
, du regne d'Elifabeth, exclut - elie
, tres -prademment tout heritier qui
poflderoit une autre Monarchle.
Ainfila Loi de Portugal rejette-t-elle
, tout etranger qui reroit appelle a
la Couronne par le droit E fang?
,, Que fi une Nation peut exclure,
elle a a plus forte raifon le droit de
3> faire renoncer. Si elle craint qu'un
, certain mariage n'ait des fuites qui
puiffent lui faire perdre fon ind6pendance ou la jetter dans un artage, die pourra fort bien faire
, renoncer les contratans , & ceux
,, qui naltront -d'eux, 'atous les droits
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qu'ils auroienr fur elle :celui qui
renonce, & ceux contre qui on re3 nonce, pourront d'autant mons fe
faire
" plaindre, que 1'Etat auroit pui
,,.
,,une Loi pour les exclure
Je rn'arrete, car je n'ofe me flatter
que ce que je pourrois ajouter fur la
validite ou l'invalidit6 des renonciations, flit adopt6 par, les Politiques.
Ils croyent avoir interet que cette
queftion derneure ind&ife; & comme
le difoit le Roi Guillaume, en parlant
de la facceflion de Charles I I, ces
diff&ends fe d&idenrt par l'6pee des
Soldats, & non par la plume des Avo-

cats.

Tous les articles des renonciations
pr&ecaentes feront relioieufemnent obfevves, & ils aaront Force de Pragmazique - Sanc7ion. 11 eflarrete dans
les termes les plus forts , que la Fran-'
ce & t'Efpagne formeront toujours
deux Etats fepares; & que fans egard
a aucun droir , le rnrmne Prince ne
pourra janais les poff~der a la fois.
fraite d'Ut. Fr. Ang. are. 6. Fr.
Ho/l. art. 3 1. Fr. Savoie, art. 6. Ef?.
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Ang. art. ±. Efp. Hol. art. 3 7. Efy.
Savoie. art. 3. Traitd de la Quadruple Alhance , chap. 3 , art 4.

Ie Roi de Pruffe cede au Roi tresChr&ien les terres de la fucceflion
du Prince de Naffau-Frife , qui font
fituees en France ; & s'engage 'a fatisfaire tous ceux qui pourroient y avoir
droit. 7r. d'Ut. Ir.Pruffe. art. I0.
Les diff&ends qn'il y avoit entre la
Maifon de Brandebourg & la Maifon
de Naffau-Orange, au fujet de cette
fucceffion, ne furent termine's qu'en
173±, par le Trait6 de Berlin du 13
Mai. 11 y eft dit, art. z & 3 , que le
Roi de Pruffe aura dans fon partage la
Principaute d'Orange avec es Seigneuries de la fucceflion de Cha'lon
& de Chaftel-Belin, qui font fituees
en France , & qu'il a cedees au Roi
Tre's- Chretien par le Traite d'Utrecht. Le Prince de Naifau - Orange

declare qu'il acquiefce a' cette cefllon,
& cu'il fe croit ddommag6 des pretentons qu'il a fur ces Doinalies,
par la poffeffion des autres Terres qui
lui font donn~es par le Roi de Pruffe,
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& dont ol vcrra 1%tat plus bas. LQ Roi
Guillaumie, par fon teftarment du z3
O&obre 1695 , avoit inflitu pour foa
eritier unique & univerfel, fon coufin le Prince Frifon de Naffau,
Le Duc de Savoie cede la Valle
de Barcelonnette a la France, qui ta,
poffedera en toute fouverainet6. Tr.
d'Ut. FTr. & Sivole, art. 4.
Les Traites de Weftphalie, de Nirnegue & de Ryfwick ferviront de
fondement aux Traites de Radflat &
do Bade. Traite de Rad. art. 3; Traltc
de Bade , crr. 3.
Les articles du Trait6 de Ryfwick,
concernant le Duc de Lorraine , feront executes felon leur teneur. Traitd
de Rad. art. i z ; TraitZ de Bade,
art. i z. Apres la publication de cette
paix, on avoit nomnen des Comnmifaires pour convenir des arrangemens
ies plus convenables au tujet de 4
Lorraine; mais la guerre qui furvint
en 1701 , fufpeudit leurs confcrences. Elles recommencerent 'a Metz ev
1715. La mort de Louis XIV interrompir encore cette negociationi
Tomre IL
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on la reprit en 1716 , & elle fut termince par le Traite figne 'a Paris le
2 1 Janvier 1718.

Les Traits faits entre la France &
la Lorraine le dernier Fevrier I66i,
& le dernier Aofit 1663 , les articles
dt Traits de Ryfwick conclu entre
'Ernpire & la France , & ceux du
Traite de Bade qui concernent le Duc
de Lorraine, conferveront toute leur
force, ,a moins qu'il n'y foit expreiIhrment derog6 par le prefent Trait6.
Traitd de Paris, art. I.
Au lieu du firmple circuit de denmiliene que la France devoir pofftder
autour de la Fortereffe de Saarlouis,
elle occupera les villages de Liltroff,
Emfiroff, Frawlouter, Roden, Beaumarais, 'emplacement de la vitle de
Vaidrevange, avec toutes leurs apparrenances & dpendances. Traict de
Paris_, art. z.

Dans la Prev&6 de Longwy, le
Roi de France ne confervera que la
vilte de ce norn, & les villages de
Mefy , Herfeiange , Longlaville,
Mont Saint-Martin, Glaba, Autru,
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Piemont, Rornain, Lexi & Rehou
decharg's de toute dette & hypotheque. Traite"de Paris, art. 3.

Les Villes de Saarbourg & de
Phalsbourg avec leurs dependances,
d6charg~es de toute dette & hypotheque, feront unies a' la Couronne
de France. En echarige on donne au
Duc de Lorraine la ville de Ramberviller, fon diftri&, & generalemnent
tout ce qui en peut dependre. Tr. de
Paris, art. 6. 11 feroit inutile d'en:trer dans un plus grand detail. I1n'eft
queftion dans le refte de ce Traite que
du commerce des Lorrains avec les
Franqois, de quelques Villages, Hameaux, ou parties de forets cedes de
part & d'autre. Ces objets font trop
peu importans pour meriter 1'attention du le6teur, fur-tout depuis que
la Lorraine a ete unie a la Couronne
de France par le Trait6 de Vienne

de 1738.
E S P A G v E.
L'Efpagne s'engage a ne ceder,
vendre,ni aliener aucune partie de fei
Gz2
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Etats d'Arnrique ; & l'Angleterre
promet de donner a cette Couronne
tous les fecours neceffaires, pour li
faire reftituer ce qu'on auroit pu conquerir fur elle dans le Nouveau-Monde
depuis la mort de Charles 1I. Traitd
d' Ut. Efp.

4 ng.

art. 8.

1 L'Ernpereur renonce pour lui &
pour fes defcdndans , aux Etats dont
Philippe V a it reconnu legitirne
poifeffeur par les Traites d'Utrecht;
c'eft-a-dire, a tous les Etats de la fucceffion de Charles II, except6 les
Pays-Bas Efpagnols, 'Italie, la Sicile,
la Sardaigne, Minorque & Gibraltar.
I s'engage a ne point troubler, &
confent a ne conferver aucun droie
fur la Monarchie Efpagnole. Traite
de la Quadruple Alliance , clz, i , art.

z & 3. Acle de renonciation de I'Empereur Charles VI a'la Couronne d'Efle j6 Septempagne, donn"'4 JThn
bre 1718.

Les Duch6s de Parme, Plaifance
& Tofcane feront tenus pour Fiefs
iafculins de 'Empire. Lorfque la fuc.c;~Jj d -ces Etats fera owQrte , on
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les donnera aux ils aines d'Elifabeth
Farneze , Reine d'Efpagne. Au deaut
de ce Prince, ou au defaut de fa poftrtee rrafculine & legitinme , ces Duchs paiferont aux autres ills de la
Reine d'Efpagne , ou a leut ayantcatife, fuivant 1ordre de prinnogemiture. L'Empereur s'engage 'I faire
confirmer cette difpofition par I'Empire, & il donnera des lettres d'invefriture eventuelle, conformement ' cet
arrangement, Traite de la Quadruple
Alhance , chap. i , art. 5 .Lettresd'ir_
veJhztare eventuelle des Etats de Parme, Plaifance & Tofcane , en favear
des fils d'Efifabetfi Farnee , Reine
d'Efiagne. Le 24 Janvier 17Z 4 , 1a

France & I'Angleterre fignerent A
Cambrai, un ate, par lequel eles garantifoient au roi d'Lfpagne le pleiri
efet de l'inveftiture &ientuelle donnee aux flls qu'il avoit de fon feconcl
mariage.
On a peu vu en Europe de Traites
auffi extraordinaires que celui de la
Quadruple Alliance. Avant qu'il ffit
queftion , far la fin du dernier fiecle
"G 3
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de prendre des arrangeemens au fujer
de la fucceilion de Charles II, les
Princes ne s'etoient point encore avifrs de regler les interets de leurs voifins, fans les appeller, fans les confulter, fans difcuter leurs droits, ni de fe
p.orter Pour Juges, quand. ils ne pouvoient etre que de firples mediateurs.
Je fais que cette politique eft commode, qu'elle parolt utile dans de
certaines circonftances , parce qr'elle
rranche desdifficults qu'il feroi trop

long de debrouiller; mais elle fera
toujours trLs-pernicieufe. Elle affciblit
lernpite de la raifon & de la bonne
fi ! q
'eft deja que trop foible i
etie donne tout q"Ia force & a la convenance & rendant les droits 6quivoques & douteux, elle multiplie les
pretentions , & par confequent les
caufes de brouilleries entre les Puifnmces. C'eff ainfi que l'Ernpire croic
avoir~acquis par la Quadruple Alliance des droits incontefiables fur les
Duches de Parme & de Plaifance i
tandis que le Saint-Siege, en proteftant contre la violence qu'on l6 fai-
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foit , regarde encore ces Etats conime
des Fiefs , dont it a feul le droit de
difofer, & qui , au defaut d'hoirs
males dans la Maifon de Farneze, auroient du^ ctre re'unis au domnaiiie do,
I'Eglife.
Livourne reffera port libre. Le Roi

d'Efpagne remettra 'a celui de fes fils
qui hetera des Etats de la Maifon de
Farneze & de la maifon de Medicis,
la place de Porrolongone , avec ce
qu'il pofsede dans l'lfle d'Eibe. Les
Duches de Tofcane, Parme & Plaifance ne pourront jamais erre ofW&&s
par un Roi d'EfUpgne. Ce Prince, ni
'Empereur n'y feront paffer aucane
des troapes qui lent Appartiennent.
La garde du Pays fera confiee a fix
mille, Suiffes qti, lors de l'ouverture
de la facceflion , le remettront au fits
aln6 de la Reine 'Efpagne. Trait' de
la Quadruple Alliance, chap. i , artice S.
Je ?aderai i la fin de ce Ch.apitre
des negociations faites a Cainbrai & a,
Soiffons , en conf~quence des.articles
qa'on viett de lire ; mais je crois deG 4
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voir rendre compte ici du Traite de
famille que le Roi d'Efpgne & Jean
Gafton , dernier Grand Duc de Ia.
Maifon de Mddicis, patlerent 'a Flocence le 7 5 Juiller 17 3i.
Le Grand Duc, Jean Gafton, ve.nant a mourir fans laiffer d'enfans
males, 'Infant Don Carlos fera fon
fucceffeur immediat 'a la fouverainet0.
de tous les Etats qui compofent 'apr fent le Grand Duch6 de Tofcane, &
fuccellivement I'aIe des enfans males
de ce Prince. A leur defaut, la fucceffion de Tofcane pafiera de plein
droir a iam6 de fes freres, fls de Philippe V & d'Elifabeth Farneze, Reine d'Efpagne. Traitd de Florence,
,art. I.

Tous les biens, droits & prerentions de la. Maifon de Medicis, de
quelque nature qu'ils foient, appartiendront ' l'Infant d'Efpagne, cornme Grand Duc de Tofcane. I1faut
cependant en excepter les dettes con.tradces avec la Couronne d'Efpagne,
pu feronteeintes a fon profit, &
-tous les biens meubles, & lei meubles
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dle quelque genre , prix & valeur qu'ils
foient. Jean Gafton, Grand Duc, ,& fa

feur Anne-Marie-Louife, Ele~frice
Douairiere Palatine, pourront libremrent difpofer de ces derniers biens,
pendant leur vie & a' leur mort, de
meme que des revenus de P'h&itage
des Grandes Ducheffes de Tofcane,
Viaoire d'Urbin , & Marguerite de
France , leurs ayeule & mere refpectives. Traire de Florence , articles 7 ,
8 6'9.
L'Infant d'Efpagne parvenu a' Ia
fouverainet6 du Grand Duche, confervera Florence dans fes privilkges,
& i y fera fa principale r~fidence. I1
ne changera en rien le Gonvernement
economique, civil & juridlique deTofcane. Les b'n.fices Eccldfiaftiques &
les emplois civils ne feront confe'rs
qu'aux naturels du Pays. Les Commercans Tofcans feronc traites en Efpagne, comme ceux de la Nation ta
plus favorif&e. Enfin, le Roi d'Efpa1
gne s'oblige de donner aux Miniftres
di Gran Dac qui refideront . fa
Cour , les in'mes _privil ges, titres'.
G
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honneurs & diftinffions qc'on accordoit 'Iceux du Duc de Savoie , avant
qu'iI f it reconnu Roi de Sardaigne
7-aitd de Florence , art. 3 4 , 5 61 6.
-12 N

G L E T E R R E.

La France, 'Efpagne , ies Provinces-Unies & l'Empereur fe rendent
garans de !'ordre de fucceffion 5abli
en Angleterre en faveur de la Maifon,
de Hanover. Traite' d'Ut. Fr. Ang.
art. 4. Trait' d Ut. Efp. Ang. art. 5 &
6. Traitide Garantie, art. z. Traitd
de la Triple Aliance , art. S. Traite de

la Quadruple Alliance., chap. 3 artidce "
Apres Ia revolution de 6688, le
Roi Guitlaume crut que pour juftifier
fa conduite a 1egard de Jacques II, 11
falloit ne lailfer aux Stuarts aucune
efperance de remonter fur le Tr6ne
d'Angleterre. 11 exag&a les dangers
que la liberte de la Nation avoir cou-,us fous un Prince qui profeflfoit la
Religion Catholique Romaine, & it
perfuada aux Anglois de prendre les
wefures les plus efficaces pour preve,
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nir le malheur dont its pouvoient etre
menacs. Le 14 Mars 1701 , le Parlement d'Angleterre ddclara par un
ace authentique que la Princeffe Anne , femme de Georges de Danemarc, fuccederoit 'a Guillaume I II i
& que , ficette Princef{e lie laiffoit
point de poflrite , la Couronne paferoit Sophie, flle de Fred&ic V,
Ele&eur , Comte Palatin du Rhin
& d'Elifabeth Stuart , & Ele&rice
Douairiere de Hanover. Les Hiftoriens ont remarque que, fuivant l'ordre de fuccefflon ufitee jufqu'alors en
Angleterre , ily avoit quarafte-cinq
perfonnes qai etoient plus pres du
Trone que la Princeffe Sophie mais
elle s'en trouva rapprochee par ce
mem a&e du Parlement qui ert
excluoit tout Prince qui auroit communioia avec le Siege de Rome, qui.
feroit Catholique-, ou qui fe feroic
alie par le marage a une,Cathoique,
Cette difpofition parur fi importante
au Parlement d'Angleterre, qu'il la
confirma par un nouvel a&e , le z5
O&obre 1705. Dans les Traites qae
G6
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les Anglois ont figo's en 7 13, &
depuis , ils ont toujours exig la ,garantie des contradans en faveur des
droits , que la Maifon de Hanover
tient de la Princeffie Sophie, & des
a&es de leur Parlement.
I1eft furprenant que dans le -moment que les Atiglois changent leurs
Loix de fucceffion, qu'its excluent les
Stuarts du Trbne , & qu'ils fentent
I'avantage de fournettre le Prince a Ia
Nation , ls fe ient eux - memes les
mains , en voulant que toute l'Europe
sengage ai maintenir & 'a dfende les
a&es que leur Parlement a paffls en
faveur de la Maifon de Hanover. Cette
conduite ne~feinbla pas prudente aux
perfonnes qui font inrfruites des Loix,
des principes & des interets *des Anglois. -11s devoient fe borner a exiger
de leurs voifins qu'lIs ne fe mrkeroient
en aucune facon' de leur gouvernemernt; & qu'ils ne favoriferoient en
aucune maniere les perfounes qui fe-.
roient des entrepri es contraires aux
aa6es du Parlement:
JDans le cas que quelque Puiffance
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"veuille troubler l'ordvede fuccefflort
&abli par les ades du Parlement, les
Provinces - Unies enverront au fecours de 'Angleterre fix milles homnrues de pied & vingt vaiffeaux de
guerre. Ce fecours fera entretenu a
lear's d6ens ;& s'il ne fuffir pas, les
Etats-Gein'raux agiron

de toutes leurs

forces , en dclarant la guerre. Traitn
de Garantie - art. 14.

La France prornet de ne poirt
reconnoitre les droits que le ils du
Roi Jacques II peut avoir fur 'Angleterre, & de ne le pas fouffrir fur fes
terres, Traztd d'U;. Fr. Ang. article 1.
Avant la conclufion de la paix, ce
Prince s'eirt retire en Lorraine , d'otl
il fa rendit enfuite'* Avignon. Par le
fecond article du Tralte de la Triple
Alliance, la France s'engage a 1'obl;.
get de quitter cette retraite , pour fe
retiter au-dela des Alpes.
La France dmrolira" Dunkerque a
fes depens, & prornet de ne le jamais
reparer. Elle en comblera le Port , &
rompra les digues & les eclufes qui
fervoient a le nettoyer. Elle cede a
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l'Angleterre la baye & le detroit de
Hudfon, avec toutes les cotes, mers,
rivieres & places qui y font fitues.
Elle lui donne encore les Ifles de
Saint-Chriftophe & de Terre-Neuve,
& la nouvelle Ecoffe ou Acadie,
avec toutes fes dependances, Ou fuivant fes anciennes limites. Traited'Ut.
Fr. Aizg. -art.9 , I o I.2
L'Efpagne abandonne aux Anglois
la Ville , le Chteau, le Port & les
Fortifications de Gibraltar, mais fans
jurifdi~ion territoriale, & fans aucune communication ouverre par terre

avec les pays voifins. Les Anglois
pourront y acheter les vivres n&elhaires pour leur garnifon , mais ils les
payeront en argent cornptant, &.nom
en marchandifes. II ne fera permis, ni
aux Mores , ni aux Juifs de s'&ablir
Jlans la Ville de Gibraltar. Les Catholiques y conferveront le libre exetcice
de leur Religion. Si 'Angleterre vouloit vendre , ou aliener en quelque'
maniere que ce foit, la Ville de Gibraltar, L'Efpagne aura toujours la
ref6rence fur tous les autres Princes,
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Traote d'Ut. Efp. Ang. art. xo.

Le Roi d'Efpagne cede en route
l'Ifle de Minorque a la
Couronne d'Angleterre. Ilfera defenfouverainete

du aux Mores de s'y &ablir, & leurs
vaif'eaux de guerre ne pourront etre
re~us dans fes ports, de inemne que
dans celui de Gibraltar. A 1'6gard de
la ibert" que les Catholiques auront
d'exercer leur Religion , & dans le
cas que les Anglois veuillent vendre
ou aliener Minorque, on ftipule les
memes conditions que pour Gibraltar. Traitid'Ut. Efp. Ang. article i i

On auroit fouhait6 que les Plenipotentiaires de Madrid fe fuffent exprimes dans certe derniere claafe , d'une
maniere moins vague, & qu'ils euflent
merne fix6 d'avance la fomme dont
leur Cour racheteroit 1'Ifle de Minorque & Gibraltar, dans le cas. que
I'Angleterre voulit s'en cdfaifir. Faute de cette convention, on fent que
les Anglois , s'ils ne fe piquent pas de
bonne foi,, peaven't fruflrrer 'Efpagne
de fon droit de p 6f6rence, ou l'obliget de racheter ces Domaines a ua
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prix excef&if. Qi'on fup ofe que
Mahon & Gibraltar ville't dex millions, nais qu'it eft de 'intret de
l'Angleterre Le ne s'en de'faire qu'en
faveur des Hollandos ces deux PuifLances n'ont qu'a convenir fecrette-

merit entr'elles de ceite fomne , tandis que les Hollandois s'cngaeront
par un Trait6 fimulo , de payer ixet
ou vfget millions des-1ors 'Efpagre eft forcne de renonce a fon
droit

,ou

de donner aux Anglois tout

,Cequ'iis exigeront.
PR OVI NCES-UN IES.

La France & la Republique des
Provinces - Unies renoncent reciproquement a leurs prtentions refpe&iyes, tant pour 1e paffe que pour le
prefent. Traite d'Ut. Ftr. HoL art. 2.4.

Le Traite de Munfter concla en
1648, entre iEfpagne & les EtatsGeneraux, confervera toute fa force,

a l'exception des articles auxquels il
fera d6roge par le nouveau Trait6
'Conclu 'aUtrecht entre ces deux Puif-ances. Traird d' Ut. Efy. Ho1. art. i o,
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La France s'engage de remettre
aux Etats -G' rnraux les Pays - Bas
Efpagnols, tels que Charles 1 , Roi
d'Efpaine les poffdoit en vertu du
Trai-te de Ryfwick. Elle, ni la Cour
de Madrid , ni 'Eleaeur de Baviere
a qui Philippe V avoit cede la fouve
rainete de ces Provinces, par un aae
da 2 Janvier 1711 , ne pourront jamais les revendiquer. Les Etats-Gen&
raux remettront les Pays - Bas a' la
Maifon dAutriche qui les poffe'dera
en toute fouverainete. On n'entencd
point cependant parler de la HauteGueldre, qui a ete c~de par I'Ernpeteur Charles V1 au Roi de Pruffe , ni
des Places, oil, faivant le projet de la
Barriere, les Provinces-Unies doivent
tenir garnifon. Traitd d'Ut. Fr. -Hol
art. 7 &

9.

Pour affurer leur tranquillite , il eft
arret6 que, fous que!que pretexte ou
caufe que ce puiffe etre , aucune place
des Pays-Bas Autrichiens, ci-devant
EfPagnols , ne pourra jamats etre pofede par la Couronne de France , ni
par un Prince du Sang de ce Royiav
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me. TraitI d'Ut Fr. HoZI. art. 14.
Traitd de Garant'e , art. io.

La France promet aux ProvincesUnies de leur faire accorder par Philippe V , tous les avantages de commerce & de navigation que l'Efpagne
leur avoit donnes par le Traite de
Munfter. Traite d' Ut. Fr. Hol. premier
article fepare'.
Je ne parlerai point ici des limites
des Etats-Ge'nraux en Flandres. Les
difpofitiois qui avoient ete faites ' ce
fujet par le Traite de la Barriere, conclu ' Anvers en 171 5 , ont t6 changees par la convention fignee a la
Haye, le zz Deceinbre 1718 , entre
les mimes Paiftances qui avoient contra&6 a Anvers. Si le Le6eur veut
s'inftruire fur cette matiere , il doit
confulter l'a&e rnme dont je viens de
parler ,. & s'aider du fecours de la
carte qui fut dreffee expr~s pour re
gler les linites des Etats-Generaux.
En temps de guerre, les ProvincesUnies pourront foruifier leur frontiere deFlandres ,'& y faire des inond-tions. Ds que les places de L Barriel-

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

Dr LaEt
u ,r
Po
BE.
d'65
feront attaqufes ,I laMaifon dAutriche confiera jufq'a
la
paix aux
Etats - Ge'nraux la garde du Fort de
la Perle & des clufes. L'Empereur
leur c~de des-a-prefent les Polders de
DodI, & Sainte-Anne & de Ketenifie, pour leur atfurer la confervation
du Bas-Efcaut, & la communication
entre les parties de la Flandre & du

Babant dont its font les maitres.
Traitd d'Anvers ou de la Barriere.,
art. 17. Convention de la Have , art. i.
Cette convention renouvelle & con,firme tous les articles du Trait' de la
Barriere auxquels elle ne fait aucun
changement. art. 8.
Dans le haut quarrier de Gueldre,
r'Enpereur cede aux Provinces-Unies
la Ville de Venlo avec fa banlieue
le Fort Saint-Michel avec fa banlieue,
le Fort de Stevenfwart avec fa banlieue , & autant de territoire en-desl
de !a Meufe qu'il en faudra pour augmenter fes fortifications. L'Empereur
fe foumet 'a ne pouvoir 6lever aucune
fortereffe qu'a une demi-lieue de
4ifIance de celle de Stevenfwart. I
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donne encore aux Etats - Gc'n~raux
lAmmanie de Montfort, a la referve
des Villages de Swalmt & d'Elmt.
Dans tous ces Pays ceds , les EtatsGeneraux jouiront des memes droits
& des mmrnes prerogatives que Charles II y poffe doit. La Religion Carholique y -fera confervee dans tous fes
privileges. Les B&iefices Eccl'fiafti,
ques ,dont la collation appartenoit au
Souverain, feront confe's par l'Evque de Roermonde A des perfonines
qui ne feront pas defagreables aux
Etats - Genreaux. Les irnp~ts ou droits
qai fe l'vent le long de la Meufe, ne
* n
r hf
o
pourront etre haufffes ou baiff'es que
d'un conirnun confenteinent,

Tralte'

de la Barriere, art. i S.
Les Pays-Bas Efpagnols , tels qu'ils
&oient poff~ds par Charles 1I, en
vertu de la paix de Ryfwick, , a lex
ception des d~membremrens faits en
faveur du Roi de Pruffe & des Provinces ---Unies, compoferont un feul
& indivifible Domaine de la Maifon
d'Autriche. Elle ne pourra jamais i'ale~ner, ccder , ecnanger, vendcee en
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tout ou en partie , fous quelque pretexte ou caufe que ce foit. L'Ernpereur & les Etats - G6neraux y entretiendront un corps de trente - cinq
mille hommes , qu'on augmentera
felon l'exience des cas , foit cu'on
foit menace de la guerre , foit qu'elle
oit declaree. L'Empereur payera
trois cinquiemes, & les ProvincesUnies deux cinquiernes des *fommes
inceffaires pour l'entretien des troupes deffinees a la sufrere des Pays-Bas.
La repartition des troupes qui regardent les places de la Barriere,. appar
•tiendra aux Etats-Generaux ; & celle
des autres troupes, au Gouverneur-G&
neral des Pays-Bas Autrichiens. fraitc'
de la Barrere , art. I, z & 3.
Les Hollandois auront garnifon pri.
vative dans les Villes & Chateaux de
Namur, Tournai, Menin, Furnes,
Warneton , Ypres, la Knoque. Ces
garnifons ne pourront etre compofres
de troupes fufpedes a 1'Empereur. Les
Gouvereurs de ces Places , nommrs
par les Etats - Generaux, preteront
eent a rEmpereur de les gardeg

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

166

LE Dr oIT PUBLIC

fiddlement 'ala Maifon d'Autriche, &
de ne s'ingerer dans aucune affaire
civile. Les Provinces-Unies peuvent
reparer , fortifier, &c. a leurs d6pens
les Villes de la Barriere ; mais elles
ne pourront conitruire de nouveaux
Forts , que du confentement de l'Empereur. Traidt de la Barriere, art. 4

5,6 7& 13. Par le not d'Empereur, on n'entend dans tout cet article
que le Chef de la Maifon d'Autrich6.
Dendermonde aura garnifon commune. Le Gouverneur de cette Place,
nomrnn

6

par 'Empereur,

prtera fer-

ment aux Etats-Generaux. i'raitZ de Za
Barriere, art. 5. Par le Traits de
garantie figne 'a Utrecht le 30 Jan-

vier 171 3 , & qui annulle & detruit
,tn premier Trait6 de Barriere , conclu re z90

obre 1709 , les Provin-

ce.s-Unies devoient avoir une barriere bien plus confiderable. Outre les
Villes qu'ils ont a&uellement, on leur
donnoit encore Mons, Charleroi , le
Chateau de Gand, les Forts de ta Perle, Philippe, Damme, & Saint-Donas.
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Les troupes Hollandoifes qui formeront la garnifon des Places de la
Barriere , auront 1'exercice de leur
Religion dans des maifons qui leur
feront affignees i & ces mafons ne
porteront aucune marque exterieure

de Temple. Trait< de/a Barricre, artide 9.

Les munitions de guerre, les materi ux neceffaires ' l'entretien des
fortifications, les draps pour l'habillement des foldats, ne payeront aucan
droit en paffant fur les terres de la
Maifon d'Autriche , pour fe rendre
dans les Villes de Ia Barriere. .Les
munitions de bouche qu'on y fera
entrer en temps de difette , ou lorfque
craignant la guerre, i faudra former
des magafins , feront aufi exemptes
de toute douane. Trait. de la Barriere. art. io.

Les Etats-Gn6raux pourront changer leurs garnifons ' leur gre , & leurs
troupes auront un libre paffage dans
toute l'&endue des Pays -Bas Autrichiens pourvu qu'elles ne foient point
louees de quelque Prince fufpe& 'a la
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Maifon d'Autriche. Traiti de la Barricre , article I i.

Pour indemnifer les ProvincesUnies des dcpenfes qu.'exige l'entretien des Vlles de la Barriere, !'Empereur leur promet une penfion annuelle
de cin-q cens rniile 6 cus, ou de douze
cens-cinquante mille florms , monnoie de Hollande. On dcfalquera de
cette fornme au prorata de ce quE les
Etats-G'neraux retirent des Pays qui
leur ont et6 cedes par le Trait6 de la
Barriere, ou par la convention de la
Haye. Cette fomme, une lois rdgie,
on ne pourra la changer, ni demander
aux Sujets des impots plus forts que
ceux qu'il payent aduellement. ' ratt' de la Barriere , art. i 9" (onention
de la Haye, art. i. On peut voir dans
le fecondarticle de cet(e convention,
fur quels fonds eft hypotheque la
penfion que la Maifon d'Autriche paye
aux Etats - Generaux.
Tous les Traites d'altiance & d'arniti6 que l'Angleterre & les Provinces-Unies on-t paffYs enfemble, font
rappelIs, conrmes & maintenus
das
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dans leur force. Trait6 de Garantie ,
article I.
Dans les cas qu'on attaque les Places de la Barriere, 'Angleterre fournira a'
fes depens dix mille hommes
d'infanterie , & vilgt vaifFeaux de
guerre ; pour repouffer l'injure faite
aux Hollandois. Si ce fecours ne fuffit
as , les Anglois agiront de toutes
eurs forces, en de'darant la guerre a
l'aggreffeur. Traitd de Garantie , art*
cle 14,

PORT

.UGAL.

Le Trait6 du 1 3 F'vrier 1668 entre !'Efpagne & le Portugal, eft rappelle & inaintenu dans fa force. Tr.
d'Ut. Efp. Port. art. 1 3. C'eft par ce
Trait' que 1'Efpa(ne renonqa a fes
pretentions fur le Royaume de Portugal, & le ceda '. la Maifon de Bragance. Voyez le troifieme Chapitre
de cet Ouvrage.
Le Trait6' da 7 Mars 168i , entre
'Efpagne & le Portugal, fera regards
cornme nul & norravenu. Traite'd'Ut.
Efp, Port. art. 6. C'eft un Traitd par
Tome II.
H
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lequel on &oit convenu provifionnet.
lement de quelques articles, au fujec
des pr&entions des Efpagnols fur la
Colome du S. Sacrement, dont je vais
parler.
Le Trait6 de Tranfa&ion conclu
entre 'Efpagne & le Portugal, le i8
Juin 1701 , demeurera dans toute fa
force & vigueur. Traitd d'Ut. EFp.
Port. art. 14. Ce Trait6 fut fign a
Lisbonne. Les deux Puiffances renouvelloient tous leurs Traites anteieurs.
Le Roi d'Efpagne s'engageoit a donner fatisfadion a la Compagnie Portugaife touchant le commerce des
17o

Negres, & renoncoit 1 tous fes pretendus droits fur Saint-Gabriel proche

Buenos-Ayres. De fon c&6, le Roi
de Portugal garantiffoit le teftament
de Charles II. Je ne parle point ici
des quatorze articles relatifs a la fa-

tisfadion qe le Roi d'Efpagne devoit
donner aux Portugais qui faifoient le
commerce des Ngires en Amerrique;
ils ont 't6 annulks par la ifipulation
d'Utrecht, qui dit que , moyennant

fix cens mille 6cus donnes par I'Efpa-
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gne a l Copagnie Portugaife de
iAffento, le Roi de Portugal tiendra
qauitte dt Roi Catholique de toute
autre derte. Trait dUt. Efp. Port.
art. 5
6. d
a
o fpane
&
cede au Portugal le territoire&& a Colonie du S. Sacreinent
fitues fur le bord feptentrional de la
riviere de la Peta, a condition q e
S. A P. n'en permettra le commerce
a aucune Nation etrangere. On fe
oferve cependant la facu& de mi
offir dans 1'efpace d'un an , derni
un equivalent , qu'il fera le maire
d'accepter o de6 refufer. Trait' d'Ut.
Efp. Fort. art. 6 & 7.

La France cede au Roi de Portugal tous les droits qu'elle pourroit
avoir fur les terres appellees du Cap
du Nord, fitues entre la riviete des
Amazones & celle de Japoc ou de
Vincent-Pinfon. S. M. P. pourra y
batir toutes les Fortereffes qu'elle jugera neceffaires pour la fcrete du Pays.
Le Traite du'4 Mars 1700, conclu
entre Louis X IV & Pierre II, fera
Traite
regard6 comme non avenu.
Hz
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d'Utrecht , France , Portugal, article 8.

Le Roi de France reconnolt que les
deux bords de la riviere des Amazones, appariennent en toute propriete
a S. M. P. I1 prornet de ne former
aucune pr&ention fur cette riviere, ni
fur les autres Domaines que le Portugal pofse'de en Arnrique ou ailleurs.
Traitd d Ut. Fr. Port. art. i o& i i.
Le Roi de France s'engage a ne

point fouffrir que des Miflionnaires
Fran os aillent dans les Etats que le
Roi de Portugal pofsede hors de 1'Europe. Tr. d'Ut. Fr. Port. art. 1 3.
MAISON

DE SAy OlE.

Les articles des Traites de Munfler,
des Pyrenes, de Nirn&gue, de Ryf-

wick, qui regardent la Maifon de Savole, & le Traite de Turin conclu en
1696, entre Louis XIV & le Duc
Vidor - Am'dee, fubfifteront dalns
route leur force. Tr. d' Ut. Fr.Say. art.
x6. Tr. d'Ut. Efy. Say. art. iz.

La France ce'de au Duc de Savoie
Ia Vall e de Prajelas, avec les Cha-
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teaux d'Exille & de Feneftrelle; les
Vall~es d'Oalx, Sefane, Bardoneche
& Chateau-Dauphin. Les Sornmmites
des Alpes ferviront de linites entre
la France d'une part, & le Piemont &
le Comt de Nice de 1'autre. Les plaines qui fe trouveit au fornmet de ces
inontagnes, feront partag&s en egale
portion entre les deux Puifances. Tr.
d'Ut. Fr. Say. art. 4.

La France reconnolt le Duc de Savote & fes hoirs, pour les lgirirmes
heritiers de la Monarchie Ufpagnole,
au dc'faut de la poftfrit6 de Philippe V,
& leur garantit cette fucceffion. Le
Roi Catholique reconnolt le menie
droit dans la Maifon de Savoie, &
dclare nuls tous les aaes qai peuvent
avoit &6 fairs au contraire. Tri. d'Ut.
Fr. Say. art. i. Traitdd' Ut. Efp. Say.
art, 3. Ace des Cortes ou EtatsGe'rnZraux d'EfFagne du 9 Novembire

171z.
Les contra&ans de la Quadruple
Alliance confirment le droit du Duc
de Savoie a la Couronne d'Efpagne,
Lid faut de la poftcrit" de Philippe
H 3
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V, & s'en rendent garans mais il
flipulent que le cas de la fi-cceffion
arrwant, le Duc de Savoie ne pourra
conferver fes anciens Etats. 11 fera
oblige de les rem ettre au Prince aine
de la branche collaterale ain&e de fa
Maifon, qui les poffedera fans aucune

dependance de a Couronne d'Efpia-,
gne. Traiti de la Quadruple ,41liance,
chap. z , art. 4.

Le Roi d'Efpagne cde & tranfporte au Duc de Savoie & ' fes heritiers, le Royaurne de Sicile & fes
dcpendances. Traitd d'Ut. Ef. Say.
art. 4. Ace de Ceflion du Royaume de

Sice. De fon te, le Duc de Savoie
s'engage Ane jamais vendre, ceder,
echanger , aligner en tout ou en pattie, ce Royaurne ni fes dependances,
qui, au defaut d'hoirs males dans fa
pofterite, feront reunis de plein droit
ala Couronne d'Efpagne. lraite d' Ut.
,fi. Say. art. 6. Quoique la France &
'Angleterre eufl-nt garanti cette difpofition, on y d&ogea par le Trait6
de la Quadruple Alliance. I1fut r~gI6
que le Duc -de Savoie remettroit la
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Sicile & fes d6penclances a' l'Enpereur, qui deiSdonnera en
uchange
le
Royaume de Sardaigne, pour en Jouir
aux memes conditions qu'il poffe'doit
la Sicile. La claufe de reverfion du
Rovaurne de Sardaigne 'a la Couronne d'Efpagne, dans le cas que la pofterir rnafculine du Duc Vi&or-Amedde vint "Imanquer, eft exprefl6ment

enoncee; parce que le Roi d'Efpagne,
en vertu di fixieme article de la Quadruple Alliance, chapitre premier,
renonce au droit de r6verli-on qu'il
s'&oit conferve, en alienant le Royaume de Sicile. Traiti de la Quadruple
A4Z/iance chap. z art. i & z.
Le Duc de Savoie fera &abli dans
tons les pays qui lui ont 6r6 cedes par
I'Empereur Leopold, le z 5 O&obre
1703. Trait d'Ut. Fr. Say,. article 7.
Traitd d'Ut. Efy. Say. art. i i. Pour

bien entendre cet article, il faut voir
l'analyfe du Trait6 de Turin da z
Oftobre J703, par lequel la Cour de
Vienne detacha le Duc Vi&or-Ame-de de l'Alliance des Franjois & des
Efpagnols.
14
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L'Empereur Leopold cede & tranfporte a' ce Prince & 'a fes fucceffeursV
hoirs ma'les de fa Maifon, toute la,
partie du Montferrat qui a &e donn~e
aux Ducs de Mantoue; & il fe charge
de dedommager tous ceux qui pourroient y avoir quelque pretention. I1
c'de encore les Provinces d'Alexandrie & de Valence, avec les tetres qui
font entre le Po & le Tanaro, Ia.Larnelline , la Valfefie ou Vallee de Sefia, le Vigevanafco ou un 6quivalent,
& le droit de fouverainete fur les
Langhes. La Maifon de Savoie poffedera tous ces Domaines, avec les
AI
inemes privilges & les memes pr e rogatives que les ont poff~des les Ducs
de Mantoue, ou les Rois d'Efpagne.
Trait de Turin, art. 5. 6 & 16.

Le Duc de Savoie renonce, pour
lui & pour fes fucceffeurs, 'a tous les
droits qu'il pourroit avoir fur le Milanez, par Hnfante Catherine, fille
de Philippe 1I, & s'engage a ne riern
demander a 'Efpagne. fraite de Tuy,in 3 art. 14.

Les fortifications de Mortare re-
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rOnt dernolies aux depens du Duc de
Savoie, iminr'diatement aprs lapaix,
& ne feront jamais r&ablies. Cafal ne
pourra etre entoure que d'une fimple
muraille, & le Duc de Savoie confent 'a n'dlever'aucune nouvelle fortification dans les Domaines qui lui
font c'd&. Tr. de Turin, art. 8.
Le fel qu'on tranfportera des cotes
de Genes dans le Milanez, ne payera
aucun droit en patfant fur les terres
du Duc de Savoie. Traitd de Turin ,
article 9.

La Quadruple Alliance apporta
quelque changement aux difpofitions
du Trait6 de Turin , confirm a
Utrecht. I1 fart arte que la Maifo,
de Savoie ne jouiroit que des terres
dont elle &oit alors en poffeffion;
c'eft-a-dire, du Montferrat, de la Province de Valence & de l'Alexandrin.
L'Empereur Charles VI confirme ces
ceflions , & le Duc Vi&or-Aned'e
renonce aux droits que lui donnent
les Traites de Turin & d'Utrecht. Tr.
de la Quadruple Alliance, chapitr&
2. art. 3.

H5
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MASON DEBRANDEBOURG, MASON DE NASSAU.

L'Ernpereur Charles VI cede Ta
haute Gueldre au Roi de Pruffe, pour
la poffeder lui & fes lhoirs tant in'les
Sue fernelles , avec tous les droits de
ouverainete qui appartenoient a
Charles II. La France, en vertu du
fouvoir qu'elle a recu du Roi Cathoique Philippe V, confirme cette ceffion , & 'Angleterre & les Provinces-Unies s'en rendent garans. Traitd
d'Ut. Emp. Pru. art. 2. Trait d Ut.
Fr. Pru. art. 7 & 8. Tr. d'Ut. France,
I-loll. art. 7. Trait' de la Barriere art.
.. Par la haute Gueldre, on entend
la Ville, la Prefe&ure , le Bailliage &
le Bas - Bailliage de Gueldre ; les

Villes, Bailliages & Seigneuries de
Sthralen, Wachtendonck, Midelaar,
Walbeck, Aertfen, Afferden, Veel,
Racy , Kleinkevelaar , avec routes
leurs appartenances & dependances i
de ineme que 'Aminanie de Krichkenbeck, le pays de Keffel, avec leurs
appartenances, ' la rferve d'Ercke-
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179lens, & du terrioire qui en depend.
Les Fiefs -enclaves dans I'6tendue
dL pays cede au Roi de Pruffe, relkveront de ce Prince ; mais il renonce
a tout droit de fuperiorit6 fur ceux
qui font fitu's hors de fon territoire.
Tr. d"Ut. Emp Pru. art. 3.
Sous quelque pretexte que ce foit,
la Religion Catholique ne recevra
aucun changement dans le pays cede
au Roi. de Pruffe. L'Eveque de Ruremonde , notnne par 'Ernpereur conme Souverain des Pays-Bas, confervera fa Jurifdiion fpirituelle & tous
fes anciens droits quant au temporel.
11 conf&era feul les Benefices Ecclfiaftiques, & il aura infpe&ion fur les
Egiifes, Hopitaux, Couvens, Ecoles,
Semirialres, &c. Tr. d'Ut. Emp. Pru.
art. 4_,5 &6.
Toutes les Magiftratures feront
remplies par des Catholiques du pays,
qui auront declare par ferment qu'ils
profeffent la, Religion Catholique,
Apofaolique & Romaine. Traite d' Ut.
Emp. Pru. art. S.
L'Empereur & le Roi de Pruffq
H-6
D E
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s'engagent a ne batir aucune nouvetle

fortereffe fur la Meufe , dans toute
l'&endue de la Gueldre. Tr. d'Ut.
Emp. Pr. art. iI.En 1716, le Roi
de Pruffe & les Etats - Generaux des
Provinces- Unies fignerent une convention au fujet de leurs limites ref-

,edives dans le Peel
fitu6 entre
'Ammanie de Keffel & la Mairie de
Bois-le-Duc. Ces details font trop peu
importans pour m~rier l'attention du
Ledeur.
Les Trait's de Wefiphalie feront
maintenus dans toute leur force, tant
gl'6ard de ce qui regarde la Religion,
que e gouvernement civil & politique
de 'Empire. Tr. d'Ut. Fr. Pr. art. 6.
Traitd d' Ut. Fr. Holl. art. 3 3.
La France, pour elle, & au nom

du Roi Catholique, reconnolt l'Electeur de Brandebourg pour Roi de
Pruffe elle lui donnera le titre de
Majeft6, & elle accordera a fes Ambaffadeurs tous les honneurs, tous les
privi ges dont jouiffent les Ambafadeurs des Tees couronnees. Tr.d'Ut.
Fr. Pru, artiklefeparde, i.
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On a vfi dans le fecond Chapitre
de cet Ouvrage, que la R6publique
de Pologne avoit renonce par le Traite de Welau, a tout droit de fuperiorite6 fur la Prufe Ducale. L'Empereur
Leopold rigea cette Province en
Royaume pour Frdric, Eleceur de
Brandebourg, qui fe fit proclamer
Roi de Pruf e a Konisberg, le 15 anvier 1701 , & qui, trois jours apres,

y fut facre & couronne. Les allies de
la Maifon d'Autriche reconnurent fur
le champ la nouvelle dignite de ce
Prince; iI nen fur pas de mime des
autres Puiffances, foit que leur int'ret s'y oppofat, foit qu'elles vouluffent contefter 1\ 'Empereur le droit
de faire des Rois.
Le Roi Tres - Chretien reconnolt

le Roi de Pruffe pour Souverain de
la Principaut6 de Neufch'tel & de
Vallangin, & il confirne aux fujets de
ces deux Comtes, les privileges dont
ils jouifTent en France. Voyez le troifieme Chapitre de cet Ouvrage. Le
Roi de Pruffe retiendra le titre & les
armes de la Principaut6 d'Orange, &
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ii pour, en donner le nor a la haute
Gueldre. Traitd d' Ut. Fr. Pru. articles

9 ' io.
Ayant. deja eu occafion de parler
du Traite de Berlin, au fujet des terres de la Maifon d'Orange, que le
Roi de Pruffe a ced~es ' la France
je vais achever d'en rendre compte
dans cet article.
Le Roi de Pruffe protnet d'employer fes bons offices aupr~s du Roi
Tres-Chretlen , pour qu'il permette
au Prince de Naffau de retenir le titre
& les armes de la Principaut6 d'Orange, & d'en donner le nom a un de
fes Do-maines. Traiti de Berlin, du
13 Ma I 7,2 , article 4.

Le Roi de Pruffe aura pour fa part
dans la fucceffion d'Orange, la Principaute de Meurs, le Comte de Lingen, l'Ammanie de Montfort, la Seigneurie de la haute & baffe Swalawe,
les Seigneuries de Naaltwyk, Hoenderland, Wareringen, Orange- Polder & Gravefande; le Peage de Gennep, la Baronnie de Herftal, la Seigneurie de Turnhout, la Maifon nom.
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nee ala.Haye la vieille Cour, & celle
de Honflaardik. I1 poff1dera tous ces
biens de la mrne maniere que les
ont poffl'des les Princes d'Orange. Le
Prince de Naffau renonce 'a tous les
droits qu'il pourroit 'yavoir, & il jouira en toutepropriete de tous les autres biens qui font partie de la fucceffion d'Orange, & auxquels le Roi
de Pruffe renonce authentiquement.
Traite'de Berlin, art 5, 6

&

7.

Les deux contraftans potteront en
commun les tirres'& les arrnoiries de
la fucceflion d'Orange, a l'exceltion
de ceux de Meurs & de Lingen, qui
appartiendront privativem ent au Roi
de Prufte, & de ceux -de Terveer &
de Uliflingen, qui appartiendront de
rmrime au Prince de Naffau. Traite' de
Berlin, art. 8.

I e Prince de Nafliu fe charge de
routes les dettes paffives qui font affiectees en general fur la fucceffion, & il
profitera aufli de toutes les dettes actives. On n'y cornprendra cependant
pas les deux rentes de 8o & zo mille
florins, affe&fes fur les dioits d'entr~e
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& de fortie de la Meufe. Le Roi de
Pruffe aura la premiere, & le Prince
de NafThu la feconde. A '6gard des
dettes affives & paffives hypothequees
en particulier fur telle ou telle terre,
elles refteront Ala charge ou au profit
du poffeffeur de la terre.-Tr. de Berl.
articles I I , 12 & I5.
L'E MPE B RE UR_ L'EM1PIRE.

Conformeiment an vinotieme article du Traite de Ryfwict, la France rendra a 'Empereur.le Vieux-Brifac & 'fes appartenances fituees audela du Rbin; la Ville & le Chateau
de Fribourg, les Forts Saint-Pierre,
l'Etoile , & autres conftruits dans le
Brifgau & dans la For't Noire; Lehen, Metzhaufen & Kirchzarth, &
tous les droits qui y font attaches.
Traiti de Radflat & de Bade , art.
4&6.

Le Roi de France donnera a l'Empereur & a 'Empire le Fort de Kell,
& rafera le Fort de la Pile & les autres
fortifications lev~es dans les Ifles du
Rhin, a. rexceprion du Fort-Louis
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La navigation de ce fleuve fera libre,
on ne pourra en detourner les eaux,
y 6tablir de nouveaux peages, ni augmenter les imrp&s ordiaires. Le Roi
Tres - Chretien s'engage encore a demolir les fortifications conftruites visa-vis Huningue fur la riv droite du
Rhin, le pont conftruit en Cet endroit, Ie Fort de Sellingue, & les fortifications du Fort-Louis, qui s'6tendent au-del' du Rhin. I1 'vacuera les
Chateaux de Bitch & de HQmbourg,
apres en avoir fair fauter les ouvrages.
Ces fortificatidns ne pourront jamais
erre rctablies ni par l'un ni par 1'autre
des contra&ans. Trait de Radflat. Tr.
de Bade, art.
& ..8
La France confent que 'Empereur
entre en poffeflion des Pays-Bas Efpagnols, pour en jouir tui & fes heritiers en toute fouverainet6, & felon
l'ordre de fuccefion 'tabli dans la
Maifon d'Autriche. Les articles ftipuics avec le Roi de Pruffe au, fujet
de la haute Gueldre, feront executes
felon leur forine & teneur. Le Roi
Tre' - Chretien foufcrit aux conven-
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tions d'une barriere a etablir en faveur des Provinces-Unies. Trait/ de
Radflat. Tr. de Bade , art. 19.
En confervant Saint - Amant
Mortagne, fans pouvoir cependant
fortier cette derniere place, y faire
des &lufes ni de lev~es, le Roi de
France cecde . 'Empereur , Menin,
Tournai & leurs dependances ; Furnes & le Furnerambacht, en y comprenant les huit Paroiffes & le Fort
ide la Kzoque, Loo, Dixmude &
leurs dependances, Ypres & fa Chatellenie , Rouffelaar , Poperingue
Warneton, Coinines & Warwick, T.
de Radfiat. Traite de Bade, articles
zo & z . Tr. d' Ut. Fr. HoZ!. articles
A l'gard des rentes hypothequces
fur la Generalit6 de quelques Provinces des Pays-Bas qui font poffides'
en partie par le Roi de France, & en
partie par 'Empereur , chacun des
poffeleurs payera fa quote-part 'araifon de ce qu'il pofs~de, & fuivant
qu'il en fera convenu par des Cornniffaires. Tr. de R. Tr. de B. art. 26.
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La navigation de la Lys , depuis

l'ernbouchulre de la Deule en remontant, fera libre, & on ne pourra y
etablir aucun nouvel impot. Tr. de R.

Tr. de B. art. z z. Tr. d Ut. Fr. Holl.
art. I

La France s'engage a ne point troubler 'Empereur dans la pefreftion des
Etats qu'il occupe en Italie. F. de R.
T. de B. art. 3 o ; & 'Efpagne renonce a tous fes droits fur les Provinces
que Charles II poffdoit en Italie &
lans le Pays-Bas, & au droit de reverflon qu'elle s'&toit conferv6 fur la
Sicile, en la c'dant 'a la Maifon de
Savoie. Tr. de la Quad. AZ1. c. i , art.

4& 6.

Le Roi d'Efpagne reffituera la Sardaigne a 1'Enapereur qui rernetra cette

fle a la Maifon de Savoie. ,raite' de
la Quad. All. char. i , art. 1.

La France rendra a tousles Princes
de l'Empire les Places qu'elle a prifes
far eux pendant la guerre', ou dpnt
its doivent etre mis en poffeffion par
le Trait6 de Ryfwick. Tr. de R. Tr.
de B. art. i z.
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L'Empereur & l'Empire retabliront
les Princes de 'la Maifon de Baviere,
l'Ele&eur de Baviere & l'Ete&eur de
Cologne, dans tous les Etats, droits,
rivilkges, &c. qu'ils poffddoient avant
Ia guerre. tls feront obliges de prendre une nouvelle invef'titure ; & ils
renoncent a tout dedomrnagemenr de
La part de 'Ernpereur & de I'Empire,
pour les pertes qu'ils ont faites. T. de
R. T. de 8. art I 5.

La Ville de Bonn ne fera gardde
que par fes Bourgeois; & en teMins

de guerre l'E pereur & 'Ernpire y
mertront garnifon. Tr. de R. Tr. de
B. art. 15.

Au dfaut de la pofferitc de Ia
Reine Anne, la Princeffe Sophie,
Ele&rice & Duchefle Douairicre de
Hanover, & fes enfans, h'riteront de
la Couronne d'Angleterre, conformmient aux aces du Parlement de ce
Royaume. T. d'Ut. F'. Ang. art. 4.
T. d'Ut. Efp. Ang. art. 5 6 6. T. de
Garantie, art. z. T. de la Triple 1liance, art. 5. T. de la Quadruple Allizance., chap. 3., art. 5.
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La France 'reconnoit le Duc de
Hanover pour Elefteur de 'Emnpire.
T. de R. 1'. de B, art. 13 114,
Le zz Mars i(9 z , l'Empereur
LUopold paffa un a&e d'union perp&
tuelle avec le Duc Erneft-Augufte de
Haniover, qui, en faveur de La dignitl rne6torale a laquelle on l'levoit,
prornettoit de donner fa voix dans
routes les Dietes d'"e ion, au Prince
aine de la Maifon d'Autriche, & de
faire to.us fes efforts pour' perfuader a
'Ernpire de reftituer 'a la Couronne
de Bohrme l'exercice de fes droits
Ele&oraux. Le Le&eur le moins inftruit des Conflitutions Germaniques,
fent combien ce Trait' y eft contraire.
De quetle facon peut-on s'y prendre
pour concih1er un pareil engagement.
avec le ferment que prete chaque Elecreur, de yi'6lire pour Rpi des Rornains,
qu'un Princequifoitdigne de cette qalite , & de donner fon f!uffrage , fans
aucun pacte ni efp ance d'intdrit de
,

ra.ompenfe ou de promefe, ou d'aucune
chofe femblable , de que/que manr¢

ov.'el/e tife er'c appellie ? La Maifo.

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

19 o

LE DRoIT

PUBLIC

d'Autriche pouvoit-elle d6voiler plus
clairernent fe projet de rendre l'Empire hereditaire entre fes mains ? Le
Duc Erneft-Auguffe de Hanover requt
le bonnet Eledoral le i9 Ddcembre
169z ; mais fa nouvelle dignit6 lui
fut long-temps conteft6e pat I'es Electeurs & par les Princes de 'Empire ;
& it ne fut enfin admis dans le College Eledoral que le i z Avril 1710.
Ce fut le 7 Septembre-1708 , que
'Erpire rendit a' la Couronne de Boheine l'exercice de tous les droits
Eleftoraux. Depuis deux fiecles &
derni elle n'envoyoit des Deputes
qaIaux Dietes d'dledion;
La France confent que la Fortereffe de Rhinfels & la Ville de SaintGoar , avec leurs dependances, demeurent entre les mains du Landgrave de Hefle-Caffel; ' condition
que la Religion Catholique n'y fouffrira aucun changenent , & qu'on
donnera un dedornmagement au Landgrave de Heffe-Rhinfels. Trait' dUt.
Fr. Holl. art. 3-.
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PRZINCES D'ITALIE.

L'Empereur fatisfera les Princes
d'Italie, .a favoir les Ducs de Guaftalle & de la Mirandolle, & le Prince
de Caffiglione , qui ont des pre'entions legitimes fur, quelques pays qui
n'ont pas et6 poffedes par Charles II,
Roi d'Efpagne. En conf quence de
cet engagement de la Coutr de Vienne, on ne pourra cependant pas reprendre les armes. T. de R. art. 3i.
G A R A N T I E S.

L'Angleterre fe rend garant des
Traites que la France & l'Efpagne
ont conclus a Utrecht avec le Portugal & la Maifon de Savoie. T. d'Ut.
Fr. Ang. art. z4 & zS. T. dUt. Efp
Ang. art. zI. Tr. d'Ut. Efp. Port,
art. z 2..

Les contraaans de la
Alliance fe garantifient
ment les pofeflions qu'ils
fes, en vertu des Trait&s

Quadruple
muruelleont acquid'Utrecht,

de Radflat & de Bade. Trait de li
Quadruple Alliance , chap. 3 , 4 & 6.
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Par le Trait6 de Weflminler du
15 Mai 171 , l'Emipereur &-le Roi
d'Angleterre fe garantiflent mutuellement la poffeffion de tous les Etats.
qu'ils tiennent en conf6quence des
Traites d'Utrecht & de Bade. Ils s'engagent, en cas d'attaque de la part de
quelque Puiffance etrangere, a un fecours r ciproque de huit mille honrues d'infanterie, & de quatre mille
chevaux, avec promeffe d'augmenter
ce fecoars, s'il en eff befoin. Au lieu
de troupes de terre, 'Angleterre promet d'armer fur mer, en faveur de
PEmpereur, fi la chofe eft plus avantageufe a fes iiterets.
Par le Trait6 d'Arnfterdam du 4
AoUit 1717 , conclu entre le Roi de
France, le Czar & le Roi de Pruffe,
ces Princes conviennent d'une alliance perpemtelle, & s'engagent 'a contribuer par leurs bons offices , au
maintie de la tranquillit' publique,
r6tablie par les Traits d'Utrechr &
de Bade. Dans les articles fecrets, ils
fe garantiff-ent 'execution entiere de
ces Traites, & de ceux qui font 'afaire,

&
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6c qui retabliront la paix dans le
Nord, En cas d'attaque, les contractans fe donneront des fecours, dont
on conviendra d'une maniere particuhere, quand i! en fera befoin.
P

R OT.ESTAT

IONS.

Par un a&e pafd e' Utrecht le 14
Avril i713 , la Maifon de Luines
proteflta contre tout ce que les PlCnipotentiaires avoient regle a fort preju.1
dice, au fujet de la
Pri.ncipaute d'Orange, & des Conres de Neufchatel
&de Valegn.
Proteft-tion de la Maifon de Matignon, pour conferver fes droits fur

les mmiles Principautes. Utrecht,, I 5
,vrl & 2. ,ian -713.
Proteftations de Paule - FranqoifeMarguerite de Gondi de Retz, Duchef-e Douairiere de Lefdiguieres,
de la Maifon deVilleroi, comme fuccdant a fes droits, au fLijet-de leurs
pretentions fur la Principaut4 d'Orange, & les Corts de Neufchtel &
de Valengin. Utrecht _, 16 Avril
-7713,

Ton

II.
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ration de la Maifon d'Al1gre, pour
conferver fes droits fur les memesPrincipaurs. La Maifon du Prat, comme
tirant fon droit de fucceder d'une d'Akgre,protefta contre les Traites de
paix .le 15 Avril 1713 .
Proteffation de la Malfon de la Tremoille, touchant le Royaume de Naples. Utrecht, x3 Avril 1713.

Proteftation de la Maifon de Bourbon-Cond6, pour la confervation de
fes droits fur le Duch6 de Montferrat.
Elle les tient d'Anne, Palatine de Baviere, fernine de Henri-Jules de Bourbon, Prince de Conde, premier Prince du Sang de France, & bifaieul de
M. le Prince de Conde, aujourd'hui
vivant. Utrecht, 14 Avril 1713.

Proteiation de la Maifon de Montmorency-Luxembourg , au fujet de
fes droirs fur le Duche de Luxembourg. Utrecht, 14 Avril 1713.

Proreftation de la Maifon de Naffau-Siegen, & des branches de Naffau-Catzenellenbo-en, & Naffau-Dillenbourg , pour Ya confervation de
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tous leurs droits fur les biens de la
Maifon de Chaflon, qui font partie
de. la fucceflion du Roi Guillaune.
Utrecht, 15

&

I8 4vrzl 17i "

Proteftation de la Maifon de Seiffel, tendant a' la mne'me fin. Utrecht,
30

& 31 -/!M 171 •

Proteftation de la Maifon de Lorraine, pour conferver fes droits fur le
Duch de Montferrat, Utrecht, 3o
Avril 171,. Par un decret du 5o
Novembre I707, 'Empereur Jofeph
avoit reconnu le droit de la Maifon
4e Lorraine fur le Montferrat; & declarant qu'il ne petit retracler les engagernens que Leopold, fon pere, a
pris avec le Duc de Savoie, ilpromettoit de faire donner un dedommagement
lla Maifon de Lorraine,
quand on traiteroit de la paix. Par
deux decrets, l'un du 6 Septernbre
I7o8, I'autre du 14 Mai 1711 , la
Reine Anne. fit la m'rne prorneffe au
Duc de Lorrain.e. L'Archiduc Gharles , depuis Empereur, fit un decret
fur le mneme fujet, le 19 Jain 1709.
Le 14 Aouit de la mcme ann&e, les
lz
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Etats-G'neraux des Provinces-Unies
pafferent une declaration 6galement
favorable . la Maifon de Lorraine.
Proteftation de la Maifon de Conti, au fujet de fes droits fur les Comtes

Souverains de Neufchitel & de Valengin. Utrecht, i Avrdl 17 3.
Le Chevalier de S. Georges, plus
connu fous le nor de Pretendant,
protefta d&s le z5 Avril 1712 , contre tout ce qui pourroit etre ftatue ou,
flipule a fon prejudice dans le Con,
gres d'Utrecht. Son aae de proteftanon eft date de Saint-Germain-enLaye , & ce Prince 1'adreffa en particulier 'a tous les Miniftres affembl's
I Utrecht. Quelques annees auparavant, le i i Avril 1701, Anne d'Or-

kans, Ducheffe de Savoie, & Princeffe du Sang d'Angleterre, par Hen-,
riette d'AngTeterre , fa mere, avoit
proteft6 contre i'a6e du Parlement
d'Ang leterre, concernant la fuccef,
fion de Ia Couronne.
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RELATIVES

A LA PAIX D'UTRECHT.
CONGRE'S

DE CAM BRAI.

A parler exadement, 1'acceffion
de la Cour de Madrid aui Traite de
la Quadruple Alliance, confominoit
l'ouvrage de la paix d'Utrecht; puifque l'Empereur reconnoigoit Philippe V, pour Roi d'Efpagne, & que
ce dernier Prince cedoit
'autre , les
Pays-Bas & les Provinces que Charles II avoit poffldes en Italie. Mais
dans 1'ebranlement g#neral que la
guerre de 1701 avOit cauf6 dans le
midi de 'Europe, il reftoit encore
bien des mefures a prendre pour conferver la paix. Ii s'&oit fdrme de
nouveaux intr^ets entre plufieurs Princes ; les anciennes alliances paroiffoient toutes refroidies ou diffoutes.
A l'exception de 'Angleterre & de
la France qui trattolent entr'elles
avec une extreme bonne foi, toutes
les autres Paiffances fe reffouvenoient
de leurs infideites r'ciproques ; ot
.

13
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n'eant pas accouturnees a agir de concert , n'ofoienr fe fier les unes aux
autres. Les efprirs &oient egalement
aigris a Vienne & a Madrid. On avoit
fait des ceflions fans renoncer finc 6 rement a' fes prtentions, & i feroit
difficile de dire a qui le Traite de Ia.
Quadruple Alliance &oit plus defagrdable, de 'Empereur ou du Roi
d'Efgagne. En un mot, le feu n''toit
as etemt, il n etoit que cache fous
a cendre ; & ce fut pour prevenir un
fecond embrafernent qu'on affembla
un Congres a Cambrai.

. Les Miniftres des Cours refpeffi-

yes s'y renctirent avec des inftructions qui ne perinettoien~pas d'efprer
un heureux fucces. La Cour de Vienne flattee d'a cqu6rir un droit de fuzerainet6 fur deux liefs de I'Eglife,
n'avoit confenti aux difpofirions dont
j'ai rendu compte , aa fijet de la
fucceflion de Parme & de Tofcane,
qu'en fe flattant qu'elles n'auroient pas
lieu. Elle s'exageroit d'avance tous
les dangers auxquels devoit lex p0fer-' rabliffernent d'un Prince d'Efpa-
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gne dans le centre de 1'talie; c'roit,
elon elle , 6branler fa domination
nouvelle, & en preparer la ruine. Dans
l'efperance qae quelqu'evenement
FeOUrroit priver les Infan, des Etats qai
eur 6 toient promis , 'Empereur ne
cherchoit ql'a multiplier les difficultes, & retarder la conclufion des arrangernens de:nitifs; quelques pro-,
pofitions qu'on fit, fes Miniftres
etoient refolus 'a tout refufer, & a
toujours fe plaindre.
Cette polirique auroit 6choud, fi
l'Efpagne eut ere affez trrudente pour
ne confulter que fes vrais interets ;
mais on auroit dit au contraire qu'elle
etoit encore govIernee par 'efp-it da
Cardinal Aberoni , & que la paix
&oit pour elle le plus grand mal. Que
lui importoir que 'Ernpereur continuat a prendre le titre de Majeft6 Catholique & a faire des Chevaliers de
la Toifon d'Or ? Pourquoi refufoit.
elle de mettre dans fes renonciations
au Milanes , au Royanme de Naples,

&c. les formalit~s qu'exigeoit la Maifon d'Autriche? Craignoit-elle, quand
14
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un Infant feroit etabli en Itlie, que
]a Cour de Vienne ne lui fournit pas
quelque jufte fujet de guerre ?'Si des-,
lors elle elit fit fon princip,-_ ,ou du
mins fa principale al'alire L, i nrrce
de Don Carlos en Italie, elle auroit
e favorifee par 'Angleterre & les
Provinces Unies; qui ne doutant pas
que I'ancienne rivalit6 de la M aifn
cle Pourbon & de la Maifon d'Autriche n'excitit encore de nouvelle9
brouilleries, devoient voir avec plaifir un arrangement de fuccedfion qui
buvroit l'Italie aux Efpagnols & aux
Francois, & tranfporteroit le principal theatre de la guerre loin des
Pays-Bas, oi' elles font plus intereffees de conferver la paix..
Les Miniftres d'Efpagne ne fentirent pas l'avantage qu'ils avoient fur
la Cour de Vienne. ls embrafferent
trop d'objets 'a la fois poir n'en erre
pas embarrafks. Ils firent des demandes a 1'Empereur, fans chercher a.
fe
faire des arnis qui leur donnaffent du
credit. Malgr6 les Trait&s de paix
& d'alliance quils avoient conclus
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avec 'Angleterre & la France, le i
Juin 17
, ils fe plaignoient 6 alement des deux Couronnes, pretendant qu'ils n'avoient acced a' la Quadruple Alliance, que fur la promeffe
que 'Angleterre reftitueroit Gibraltar & Port-Mahon. Ils fe plaignoient
que Georges I, refuffit de remplir fes
engage ens, ov que le Duc dOrtans, pour les tromper, ne leur erie
donne qu'une faulfe efperance.
Les conferences de Cambrai lan,uiffoent, quoique la France & 1'Angleterre , egaernent zel6es pour le
maintien de la paix & toujours de
concert, fiflent les fondions de Mediateurs. A quoi pouvoit fervir leur
mediation, des qu'elles avoient ellesmemes diffe'rens interets'a difcuter
avec les Cours de Vienne & de Madrid ? En effet, tandis que Philippe
V ne ceffoit de r&lamer Gibraltar
& Port-Mahon, dont le Roi d'Angle-terre n'ofoit fe deffaifir ; l'Empereur
avoit forme dans les Pays-Bas une
Compagnie pour le commerce des
Indes Orientales & fait publier dans
15
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fes Etats hereditaires la Pragmatique-

Sarcion. Loi par laquelle il etabliffoit, au defaut d'hoirs males dans la
Maifon, l'indivifibilit6 de fes Domaines en faveur de la fille ainee. Les
Puilfances maritines fe fouleverent
contre 1'etabliffement d'Oftende, qui
nifoit ' une branche importai te de
leur commerce; & 1p France vit avec
chagrin 1'ordre de fucceffion que
Charles VI vouloit etablir dans fa
Maifon, & qui tendoit ' confolider &
perpetuer une maffe de pouvoir
.dont elle e'toit jaloufe depuis longtemps.
Tandis que les difficultes fe multiplioient ainfi, un eve'nement imprevu
& tranger aux negociations de Cambrai , caufa la diflolution du Congres. On fent que je veux parler du
renvoi de l'Infante Marie-Anne-Victoire, deftinee Amonter fur le Tr6ne
de Fr: nce, reais dont l age trop ten-

dre ne permettoit pas d'efperer un
hcritier auffi-tt que le de'firoit l'impa-

tience des Francois. La Cour de Madrid crut recevoir un affront. Ekle
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rappelta fes Miniftres de Cambrai.
Son Ainbaffadeur en France, dit que
l'Efpagne n'auroit jamais affez de fang
pour venger P'injure qu'elle recevoit ;
le Duc de Bourbon, premier Miniftre
depuis la mort du Duc d'Orl'ans, lui
repondit que la France n'auroit jamais
affez de larmes pour pleurer 1l'oignement d'une Princeffe qu'elle adoroit.
Les conf6rences de Carnbrai auroient continue fans produire aucun
bien. Les Mediateurs , malgr6 leur
amour fincere pour la paix , cherchoient plut6t des expediens propres
a retarder la guerre , que les moyens
vrainent capables d'affernir folidement la tranquillit6 de 'Europe. Jamais ils ne remontoient a' la fource des
difficult s; & ne fe doutant pas que
les Traites fondus fur 1injuffice lie
peuvent fubfiflter, ils ne confultoient
que les convenances, ou ne propofolent que des voies, d'autorit6 encore
plus dangereufes. C'eft ainfi, pour en
donner un exemple, que 1'Efpagne
refufant de faire fes renonciations aux
Etats 'Italie , fuivant de cervaiiies
16
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fornaltrs que la Cour de Vienne s'opinlatroit a croire ncefllires pour en
affurer la validite; le Roi-d'Angleterre & le Duc d'Oreans, fignerent a
Paris, le 17 Septembre 1711 , ull
a&e
par lequel, en vertu de leur
2, autorit6, & cornme Juges cornpetens , ils fuppleoient aux foriahtes
,ui pouvotent manquer a ces tenonclarions; enforte que ni Sa Majeft6
Imperiale, nile Roi Catholique,
ni leurs heritiers & fucceffeurs, ne
pourroient en aucun temps a venir,
pr&endre, objeder, ou alleguer la
nulitc de l'une'ou de 'autre defdites
renonciations de part ou d'autre, a'
raidon, ou fous pretexte de quelque
ddfaut de formalite que ce p{ut etre,
, & en particulier a l'6gard de la renonciation du Roi d'Efpagne , en
,, ce qu'elle n'auroit point ete approuve & confirm6e par les Etats; &
au cas que contre .toute attente ,

cela vint a arriver, le prefent ade
tiendra lieu de toute chofe quelconque qui pourroit ctre d'fir&e pour la
,erfedion
p
defdites renonciations, &
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, fpecialement du manquement d'ap-

probation des Etats d'Efpagne; &
quelqu'autre defaut que ce foit, de
l'une & de l'autre part defdites renonciations, devroit etre fuppl6 &
33 tenu pour fupple par ledit afte -.
On ne fe flatta plus de pouvoir
conferver la paix; & files hoftilit's
ne fuccederent pas imnediatenent a'
la diffolution du Congres de Cambrai, c'eft que les malheurs' de la
guerre de 1701 , avoient fait des traces tres-profondes dans les efprits
qu une defiance generale infpiroit a
toutes les Cours une rinidite commune, & que 'Efpagne venoit d'eprouver qu'elle avoit befoin d'avoir des
allies pour faire ha guerre avec avanrage.
Malgr6 l'loignement
que cette
Puiffance & laCour de Vienne avolent
faitparoltre l'une pour l'autre, pendant les negociations qui venoient
d'tre rompues, elles fe rapprocherent
fabitement. Le Baron de Riperda,
qui apres avoir t6 Ambaffadeur des
PIoviraces-Unies 'a Madrid, s'y 6toit
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fixe, forma le plan d'une allian-e
ce etroite entre I'Efpagne & ]a
Maifon d'Autriche. Ce projet fut
adopte, & foii auteur charge de le
negdcier. 11 fe rendit fecrettement a
Vienne, & le 3o Avril 1725 , y
figna quatre Traits, 'un avec 'Empire, & les trois autres avec l'Empereur. Le premier ne contient rien d'intereffant, fi ce n'eft le confentement
du Corps Germanique, aux arrangen'ens pris au fujet de la fucceflion des
Duches de Parme, de Plaifance & de
Tofcane, art. j.
Par le Traite de paix conclu entre
1'Empereur & le Roi d'Efpaane, on
confirme tous les articles de ceiui de la
Quadruple Alliance, & Philippe V
renouvelle fa renonciation a la Couronne de France, art. 3.
L'Empereur renonce a routes fes
pr&entions fur l'Efpagne, avec les
mernes claufes qui font enonc'es dans
le Trait6 de la Quadruple Alliance,
art. 3 & 4.
Le Roi d'Efpagne confent au d'
membrement des Provinces que fes
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pred&efleurs ont pofrrdges dans les
Pays Bas & en Italie, & les cede a La.
Maifon d'Autriche, article j. Dans
l'article fuivant, on convient des difpofirions dont j'ai d6ja rendu compte
au fujet de Ia fucceffion de Parme &
,de Tofcane.
Le Roi d'Efpagne renonce a tout
droit de reverfion a' 1'egard du Royaume de Sicile; & ileft confirmni dans
celui qu'il a acquis fur le Royaume de
Sardaigne, article 7.
Les conwtra&ans continueront a
prendre tous les titres qu'ils ont portes
jufqu'a prefent; mais leurs fucceffeurs
ne prendront que ceux des Royaumes, Duch6s , Princi pautes , &c. dont
ils feront r~ellement en poffeflion,
article i o.

Sa Majefte Imperiale garantit l'ordre de fucceffion a Ia Couronne d'Efpagne , tel qufil a 6te etabli par les
Traites d'Utrecht ; & Sa Majeft6
Catholique garantit A l'Empereur Ia
Pragmatique-San&ion,

zrt, cle

I 2.

L'Empereur acquittera les dettes
qL'il a contra&6es en Catalogne ; & le
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Roi d'Efpagne payera celles qui ont
ete faites en fon nom dans le Milanes,
dans le Royaume des deux Siciles &
en Flandres , article 14.
I1n'y eut que les Princes qui avoient
quelque droit ' faire valoir fur les Domaines de la Maifon d'Autriche, dans
le cas qu'elle manquat d'hoirs males,
qu furent allarmes de fon Trait' de
paix avec l'Efpagne. La France aimolt aflez finc~rement la paix, pour
etre plus inqui&te des troubles, dont
les Traites de Riperda. menacoient
I'Europe que de 1&garantie que Philippe V avoit donnee a la Pragmatique-Sanffion. L'Angleterre auroit vu
avec plaifir runion de deux Princes

qu'elle avoit voulu rapprocher l'un de
l'autre; fi dans foni Trait6 de commerce,la Cour de Madrid n'efit pas accord6

a la Compagnie

d'Oftende les privileges les plus favorables a' fon commerce, & ne fe ffit engage a la proteger contre fes ennemis. On ne
concevoit point que Philippe V, qui
avoit tant d'Etats a reclamer fur la
fucceflion Autrichienne , fi 'Empe-
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eur ne laifloit que des filles pour heritieres, euit gar'nti Ia Pr gmatiqueSandion, pour n'obtenir que ce qu'on
lui avoit d6ja accord 6 par le Traitd de
la Quadruple Alliance, & renoncer A
tout ce qu'il avoit contefte avec chaleur dans le Congre de Cambrai.
On foupyonna les nouveaux allies
de former de grands projets au prejudice de leurs voifins ; on ne penfa
plus que l'Efpagne prodiguat fes faveurs a 'rEmpereur, fans que ce Prince n'e t promis par quelqa'article fecret de la favorifer dans routes fes
vues. La fortune de Riperda, cre Duc
& premier Miniftre, en recompenfe
de fa negociation, augmenta encore
les craintes; & 1'Angleterre ne douta
plus qu'elle ne ftit menac'e de La
guerre, s'il eft vrai , comme on 'a
publi6, que Riperda, 6tonn6 de fon
lkvation, previt fa difgrace; & que
voulant fe mnager une retraite a
Londres, ileuit trahi fon maitre , &
rdv'l aux Anglois le fecret des Traites qu'il avoit conclus.
Quoi qu'il en foit, la Cour de Vien-_
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ne & l'Efpagne avoient fair un troifieme Trait6 d'alliance defenfive
qu'elles tenoient fecret. L'Empereur
y d6clare que le Roi d'Efpagne etant
dans la refolution d'infifter fur 1'execution de la promeffe qui lui a ete
faite , de lui reffituer Gibraltar'& PortMahon, il ne s'oppofera point a cette
reftitution, fi elle fe fait 'a V'amiable;
& que fi on le juge 'a propos, il em-

ployera fes bons offices.
Si les vaiffeaux des Sujets de l'une
des Parties contraaantes font attaques
en-deqa de la ligne, elles employefont de concert leurs forces , pour
tirer vengeance & fatisfa&ion des injures & pertes fouffertes.
Dans la vle d'affermir de plus en
plus l'amitie fincere heureufement r6tablie , il a & jug'6 n6ceffaire & convenable de fe donner des fecours mutuels, & de convenir de ce qui fuit. Si
l'Empereur, fes Royauines & Provinces h&e'ritaires, en quelque lieu qu'ils
foient fitues, &oient attaques, ou.
ue la guerre commenc~e ailleurs y
ftr transf&re' en ce cas le Roi Ca-
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rholique promet & s'engage d'affifter
Sa Majeit6 Imperiale de toutes fes forces par terre & par mer, & particulierement d'une efcadre au mons de
quinze vaif-eaux de ligne, outre vin"t
mille hommes; favoir, quinze mille
d'infanterie, & cinq mille de cavalerie, auxquels l'Empereur donnera les
qiiartiers d hiver ; de forte neanmoins
que le Roipourra fournir de l'argent
au lieu de foldats, en cornptantNuit
Mille florins pour mille foldats, &
vi -gt-quatre mille florins pour mille
cavaliers par mois. Quant aux vaiffeaux, fi le Roi d
agne ne les envoie pas au fecours e 'Emp ereur, i
lui fera libre de donner en feur place
dix mille foldats ou de l'arenr. Pareillement, Sa Majefte Inepriale promet & s'engage, au cas que le Roi
d'Efpagne foit attaque dans fes Etats
d'Europe, de le fecourir de toutes fes
forces par terre & par met, particulierement d'envoyer a fon fecours trente mille hommes; fqavoir , vingt mille
d'infanterie & dix mille de cavalerie,
auxquels Sa Majeft Catholique four-
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nira les quartiers d'hiver.
Ces articles 6nonc's d'une maniere
aire connoirre les intentions des
allies , & comrnment&s d'ailleurs par
Riperda, cduferent une extr&-ne inqui6tude A 'Angleterre & a la France.
Elles oppoferent Trair a' TraitS, &
fe liguerent avec le Roi de Pruffe
par un afte figni Ie
Septembre
172.5, ' Heerenhaufen, & qu'on -Appelle comrnunernent le Trait6 de Ilanover.

Certe alliance confirrn-it tous les
articles de la pacification genrale de
1 713 ; mais comtne elle ne fat contra&de que pour quinze ans , & ne
peut influer aujourd'hui dans les affaires de 1'Europe , it fuffit de remarquer
que les qontra&ans fe garantiffoient
la poffeflion a&uelle de leurs Etats,
& tous les privileges dont leurs Sujets
jouiffoient par rapport au commerce.
Tandis que les Provinces-Unies
dont la politique eff de ne prendre que
le moins qu'il eft poflible d'engagemens nouveaux, balan~oient A acceder au Trair6 de Hanover, & fe flat-
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toient de pouvoir ruffir par la vole
des negociations , a faire revoquer
l'o&roi de la Compagnie d'Oitende j
la Cour de Vienne negocia avec fuccs
Petersbourg,. La Czarine acceda, le 6 Aofut 17Z6, aux Traites de
Vienne, & -s'en rendit garant. L'Enpereur debaucha merne de l'alliance
de -Ianover le Roi de Prmffe-, qui
laquelle
'acceflion,
refufa de figner
I?
enfin
confentirent
les Etats-Generaux
le 9 Aofit 1726.

Les allies de Hanover reparerent la
defedion du Roi de Prp ffe par lalliance de la Suede, qui enitra dans
leurs eng-gemens, le zi Mars 17T7 ;
& par les conventions qu'ils figneren
avec le Roi de Dannemarc, le Landgrave de Heffe.Caflel , & le Duc de
Brunfwick- Wolffenbutel; tous ces

Princes s'engageoient a entretenir un
certain nombre de troupes qui feroient
aux ordres des allies.
Tout paroilit annoncer la guerre
au commencement de 1727. Le Roi

d'An gleterre jetta l'allarme ' Youverture de fon Parlement, Le commerce
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de la Nation, difoit-il, etoit egale-.
ment menace de fa ruine aux Indes
Orientales, par 1'etabliffenient de la
Compagnie d'Oftende; & en Amerique par 1'audace des Gardes-cotes Efpagnols. La Cour d'Efpagne r&lamoit injuftement Gibraltar & Port-

Mahon, monumens de la valeur des
Anglois, & places fi n&ceffaires pour

alfurer leur navigation dans la Mditerran-6e. I1falloit s'y oppofer de toutes fes forces, & pr~venir, ajoutoit
ce Prince , les projers des allies de
Vienne qui.ont pris entr'eux des mefures pour porter le Pretendant en
Angleterre, & y caufer une revolution. L'Empereur de fon crt6, accu-

foit 'a Ratisbonne, Georges Premier,
de fouffler feul le feu de la guerre,
& d'intriguer meme 'a Conftantinopie, pour porter les Turcs en Hongrie. L'Efpagne cependant faifoit de
grands preparatifs

,

foit dans fes

Ports, foit ur terre; & la France, en
fuivant cet exemple, d&laroit que fi
les Efpagnols commettoient quelqu'a&e d'hoftilit6 contre la Grande-
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Bretagne, elle feroit une diverfion
en- fa faveur.
Telle 6toit la fituation critique de
'Europe, lorfque 'Efpagne, voulant
profiter de fes alliances, mit le fiege
devant Gibraltar. On auroit vu renaitre une guerre peut-tre auffi cruelle
que cell de l 701, & qui auroit egalement embrafe le Midi & le Nord; fi
la Cour de Vienne efit feconde 1'entreprife des Efpagnols , ou que la
France, plus impatiente que 1'Angleterre , eut commence une diverfion
du cote des Pyren6es. Heureufement
toutes ces Puiffances ne vouloient que
la paix; & elles n'avoient cherch6,
par tous leurs Traites, qu'a' s'intimider
mutuellement.
La Cour de Vienne voyoir une
partie de 'Empire engage dans l'alliance de Havover, & le refte ne paroiffoit point determine a' embrafler
fes interets. Elle eftimoit I aminie des
Anglois tout ce qu'elle doit &tre eftimee ; & ne regardoit, au contraire,
fon Trait6 avec 'Efpagne, que cornme un de ces engagemens incprtains,
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plut& produits par huneur que par
politique, & qui ne tiennent qu'a des
circonftances mobiles & a des intrrats paffagers, Le Miniflere de France vouloit, a quelque prix que ce ffit,
entretenir la paix ; & it eroit fecond6 par les intentions pacifiques du
Roi d'Angleterre, qui n'avoit feint de
vouloir la guerre que pour obtenir
des fubfides confiderables de fort Par-lement; & qui, loin de la declarer a
la Cour d'Lfpagne, quand Gibraltar
fut aflieg6, fe contenta de donner des
lettres de reprefailles pour courr fur
les vaiffeaux Htipagnols. La Cour de
Madrid de fon cote, mal fecondee par

fes allis, & degofthe de la guerre
par les difficult~s de fon entreprife
eut un reffentiment moins vif contre
fes ennemis.
Dans ces circonftances , le Pape
offrit fa meditation ; fes Nonces n6 gocierent en meme temps a' Vienne, a'
Madrid & aParis;& le'7 Mars 1727- ,
on figna dans cette derniere Ville des
articles pre'liminaires , dont les plus
importans regardent la fufpenfion de
la
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IaCornpaunie d'Oftende pendanti'efpace de fept ins; & la convocation
l'u Con r , indiqa d'abord a Aixla-Chapelle, enfuite a' Cambrai, &
affermbe en effer a Soifons , le 14
Juin 17z.
CONGRPS

DE SOISSONS.

L'Efpagne qui &oit la feule PuifLance qui eut voulu f'rieufement la

guerre , fentoit fon impuiffance, &
fa neceffite de prendre les fentirnens
pacifiques de fes allies & de fes ennemis. Son Traite de paix avec la Cour
de Vienne, ne laiffoit a la difcutfion
du Congres de Soiffons aucun des

articles qui avoient eprouv6 tant de
difficults .' Cambrai. Elle s'accotturnoit a voir les Anglois a Gibraltar & ' Port-Mahon; elle ne regardoit deja plus comme un affront le
renvoi de I'Infante ; & commencant
I faire fon principal objet des Duca. s
de Parme, de Plaifance-& de T.ofcane, it n'6 toit plus queftion que de
la fatisfaire fur cc point, & d'ex&cuter
le Traite de Ia Quadruple Alliance
K
Tome I-.
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pour la voir concourir fincerement
au maintien de la paix.
Les Puiffances maritimes n'avoient
pas befoin de prendre les armes pour
forcer I'Emrpereur a fupprirner fon
commerce d'Oftende aux Indes Orientales; elles etoient merne fures d'obtenir des facrifices beaucoup plus
confiderables , en lui grantiffant la
Pragmatique-Sanaion & cette dmarche de leur part &oit une fuite
noturelle des principes d'equilibre par
lefquels elles fe conduifoient depuis
foixante ans. Si elles n'accordoient
pas cette garantie fi defir&e, ce n'efl
p as qu'elles doutaffent s'i 6toit de
'eurou non de la refufer;
int~rt
mais elles vouloient en faire le prix
de quelque complaifance de la Cour
de Vienne.
Le Confeil de 'Empereur n'etoit
occupe que de deux affaires, 1'6abliffement d'un Infant en Italie & la garantie de la Pragmatique-Sanfthon;
& cette derniere lui paroiffoit d'une
importance bien fup'rieure a l'autre.
11 6oit impoffible, aprts les Traites
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de la Quadruple Alliance & de Vienne, de fe refufer aux arrangernens que
la France, 'Efpagne, l'Angleterre &
les Provinces-Unies exigeroient , pour
affurer a tin Infant les fucceflions de
Farneze & de M'dicis, fans fe rendre fufped a' toute 'Europe. Auffi la
Cour de Vienne ne vouloit-elle faire
des difficultes fur cet article & le
commerce d'Oftende, que pour amenet toutes les puiffances qui n 6 gocioient a' Soiffons, a fe rendre garans
du nouvel ordre de fucceflion qu'elile
avoit erabli.
La garantie de la PragmatiqueSandlon devoit donc fervir a denouer
toures les difficultes, elle conciloit
tous les int&ets ; mais la Irance,
malheareufement, s'etoit fait une affaire capitale, de s'y oppofer. La bafe
de fa politique, depuis le r:gne de
Franqois 1, &roit d'etre jaloufe de ]a
Maifon d'Autriche ; & depuis que
1'Emper.eur Charles VI avoit acqwis
lltalhe & les Pays-Bas, elle croyoit
devoir la contrarier avec plus de foin
clue jamais. I1 falloit craindre , j'en
Kz
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conviens, la Cour de Vienne, mais
il falloit craindre encore davantage
I'Angleterre , depuis qu'dle &oit devenue la ve'ritble rivale de la France.
Ne fe defera-t-on jamais de cette idde
puerile que Ia puiffance d'un Etat de'pend de 1'etendue de fon territoire ?
L'int'rt de la France &oit de dirninuer le nombre de fes ennemis dans
le continent, pour pouvoir porter fes
principales forces fur mer. Quel pcuvoit etre l'objet du Cardinal de rleury, en ne voulant pas permettre que la
garantie de la Pragmatique-SanFion
fervlt de bafe aux arrangemens ne'ceffaires pour confolider la paix ? C'6roit
vouloir la fin, fans vouloir le moyen
qui y conduifoit. Ce Miniftre ne devoit-il pas fentir que tous les int6r'ts & toute la politique des Puiffances
les plus confiderables de l'Europe,
les conduifoient 'a cette garantie; &
que s'y oppofer, c'&oit par confequent
vouloir la guerre en voulant la paix?
11 decreditoit fa politique, ilr endoit
la France fufpe.&e d'avidirt; faute
enorme pout Line Puiffance qui eft 'a

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

DE

L'EUROP Eo

22

]a tere des affaires, & ui ne fe conadcuira ihmais avec fage e, quand elle
ne perfuadera pos que a juffice & la
moderation font les rkls de fa condlite, Je ne me Jalerai. point de le
dire ; toutes les ncgociations de la
Puilffance domiinante ne doivent point
avoir d'autre but que de fe confervet fais s'accroitre', & de prevenir
toute rupture. ( Voyel Zes erinczpes
des Negociatio'7s).

Le Cardinal de Fleury epuifa toutes les reffources de l'infinuation &
de l'intrigute, pour em pecher que les
neociateurs ne s'approchaffent da
point qui devoir les concilier. On
repeta cent fois les mcmes chofes, on
les prefenta fous cent fices differentes menaces, careffes, prorneffes, tout
fut emrploy6 inutilement. C'toit une
pucrilit6 que de vouloir eblouir &
tromper la Cour de Vienne fur fes
interets , par des negociations ; &
cependant

perfonne ne

vouloit" la

guerre : comment donc auroit-il t
poffible de fatisfaire les Puiffances
maritimes fur le commerce d'Often=
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de- & la Cour de Madrid fur les
Duches de Parme & de Tofcane?
Le Congres de Soiffons tomba dans
une extreme lanueur. On n'avoit
plus rien a' fe dire; & le Cardinal de
Fleury, qui craignit que les Pltnipotentialres, lafThs de leur ina&ionl, ne
formafffent , a foil infcu, des confrences particnlieres dont it n'auroit
plus ere le maitre, les prevint; & reprit cette poltique dont on avoit fait
inutilement tant d'ufiage :vant le Congre. de Soifflons , & qui Confiftoit '
faire des alliances & accunuler Tiraites fur Traites, pour intimider & r'
duire fes adverfaires.
Pour forcer 'Emnpereur a tout accorder , ar fuiet de fon commerce
d'Ofende, & de la fucceffion de Parme, il voulut le mettre dans la neceffits de ne pouvoir rien refufer. 11 falloit pour cela lui debaucher fes alli's,
& l'on commenca. par tater la Cour
de Madrid. On lui reprefenta que par
les Traites de Vienne de 17z 5 , elle
n'avoit rien obtenu de plus que ce
qui lui avoit et accorde par la Qua-
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dru le Alliance. En devoilant les rnauvaifes intentions que les Minifitres de
Vienne cachoient fous des lenteurs &
des refUs obftins ; on lui fit fentir
qu'il falloit recourir . des moyens
plus efficaces, pour aflrer les droits
de Don Carlos, ou de fes freres, fur
les Duches de Parme & de Tofcane.
Cette negociation eut le fucce
qu'on en attendoit. La France, 1'Angleterre & 'Efpagne , fignerent Lin
Traitea Seville, le 9 Novembre 172.9,
& les Etars - Gen&aux y accederent
le zi du ineme mois. On renouvella
tous les articles de la Quadruple Alliance, qui regardent les Duches de
Parme & de Tofcane; & ilfut regl6
que, pour y affermir les droits de la
Cour de Madrid , "elle y feroit paffer
fix mille hommes de fes troupes,
qu'on mettroit en garnifon dans Livourne, Portoferraio, Parme & Plaifance. Traitd de Sdvzile . art. 9 &
fuivans.
Les contra&ans fe garantirent tous
Aeurs Etats , en quelque partie du
monde qu'ils fuffent fiues , & les
K4
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privil'ges de leur commerce. En cas
e guerre , on devoit fournir I la
Puilui e offenfce, les fecours les plus
ccnfid'rables; & le Roi d'Efpagne
d&laroit que, par les articles de
Vieine de 1725, i n'avoit pointpretendu donner attete aux precedens

Traits de commerce & de paix. Tr.
de Sdville , art. i & 3.
Malgr J'exp rience du paff6 , les
allies de Seville s'irnagineret que leur
union alloit faire trembler l'Lmpereur ; mais ce Prince qui penetroit
leurs intentions, jugea qu'on ne vouloit que i1 faire peur, & it bonne
contenance pour intimider fes advetfaires ,qui le menacoient. Stir de les
divifer, & mme d'attirer dans fes
int&erts l'Angleterre & les ProvincesUnies, des qu'il confentirott a renoncer a' fa Compagnie d'Oftende, ilie
craignit point, ou du moins feignit
de ne pas craindre h guerre; & pour
s'oppofer a l'entr&e des Efpagnols en
Italie, fit paffer des forces confiderabies dans le Milanez.
On vir cette fermnet6 avec c&autant
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plus de chagrin, qu'on s'y etoit mons
attendu. Tandis que 'Efpagne fe pr6paroit 1 la guerre ; & fommoit fes
allies de remplir leurs eniigaemens,
le Miniftere de France n'ouboit rien
pour calmer fon impatience; & faifoir
cent de'mrches inutiles pour ne pas
perdre le fruit qu'il s'&oit flatte de
retirer de fon Trait de Seville, c'efta -dire, pour engager la Cour de
Vienne a\ y acceder , fans qu'il fit
queftion de garantir la PragmatiqueSandion.
Sur ces entrefaites, 'Anglererre,
laffe de rant de lenteurs, trancha toutes les difficult&s, en entamant, avec
IEmpereur, une negociation fecrette,
par laquelle elle lui offroit de fe rendre
garant , de concert avec les EtatsGeneraux, du nouvel ordre de fucceffion &abli dans ft Maifon; 'a condition qu'il r6voqueroit pour toujours
1'odroi accorde a la Compagnie d'Oftende, & que la Cour de Madrid
feroit paffer fix mille hommes de fes
troupes dans les Etats de la fucceflion
de Farneze. A cette propofition tous
K5
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les obitacles furent leves, & le Trai cc
de ces Puiffances fut fign6 a Vienne
le ' 6 Mars 173 I . L'Europe fut deli-

vree de ces negociations inutiles donr
elle etoit tourmentee depuis la conclufion de Ia Quadruple Alliance, & qui
commenqoient a' former un cahos ou'
la politique n'auroit enfin rien compris.
Par le Trait6 du 16 Mars 17731, le
Roi d'Angleterre garantit a la Maifon
d'Autriche, fes Domaines contre les
attaques de tous fes ennemis, a 1'exception du Turc , & fe rend garant
de la Pragmatique-San&ion. Art. i "
z , art.fpare.
De fon c6 te, I'Empereur s'oblige
fal*e ceffer inceffamment & pour
toujours, le commerce que quelques
Provinces de fa domination, & qui

avoient appartenu au Roi d'Efpagne
Charles 11, font aux Indes Orientales. Traite' de Vi enne . article 5. II
foufcrit encore a' tous les arrange-

mens qui ont ete pris a Seville pour
la fucceflion des Duches de Tofcane
& de Parme,

& promtet de porter

1'Empire a y donner les mains, art. 3.
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L'Angleterre fe hata de conimufquer a 'Efpagne les engagemens
qu'elle venoit de contra&er ; cette
Couronne lesapprouva ; &par le Trai.
t qu'elle figna 'a Vienne quelques
rois apres, (le 2 z Juillet, ) avec I'An,
cleterre & 1Empereur, elle acceda a
i'alliance du 16 Mars, & renouvella
les articles de la.Quadruple Alliance-,
& les Traites de Vienne de 1725. Le
Grand-Duc qui avoit fait fignifier aux
Miniftres Pi'nipotentiaires, aernble's
a Cambrai , a proteftation contre
les arrangemens qu'on avoit pris au
ujet de fes Etats , confentit a tout
ce qu'on exigeoit de lui, & conclut
avec J'Ia Cour de Madrid le Traite
de Florence, dont j'ai rendu compte
au commencement de ce Chapitreo
La paix ne fut pas troublee: fix miile
Efpagnols s'embarquerent a Barcelone le 17 O&obre 1731 , & defcendirent a Livourne le m'ene mois,
malgr6 les proteflations du SaintSige.
Avant que de finir cet article, je
'dois remarquer qua le zo Fevrier
K6
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17 3 , les Provinces-Unies accederent

au Trait6 de Vienne du 16 Mars;
mais ce fut avec quelques explications
approuvees & adopt6es par les contra&ans , & dont je parlerai dans le
dixierne Chapirre de cet Ouvrage.
C H A P I TOR E

IX.

Pcix du Nord , Traite's de Stockholm
& de Neufladt.
.F N rendant compte des Traites de
Weftphalie, cdVGliva & de Coppenhague , j'ai fait voir que la Suede
avoit acquis d.,ns le Nord de rEurope, la nerne fupcdorite que IaFrance avoit acquife dans le midi par
le Traite des Pyrenees. Mais tandis
que celle-ci abufoit de fes avantages , & inquietoit irnprudemment
fes voifins par fes entreprifes i l'autre
au contraire fembloit laiffer engourdir fes forces. La Frailce etoit temeraire, la Suede toit timide, & toutes
deux s'6 1loign ient ',alemnent de leurs
interts; l'une , en ne fachant pas
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entretenir la paix ; & 'aurre , en la
recherchant par des moyens qui ne
feront jamais utiles 'a un Etat.
Depais la revolution de GuffaveVafa, jufqu'en i 66o , que Charles X1
monta fur le Trone , les Suedois
avoient obi a' des Princes prefque tous
dou's de talens rares & de qualit's
fuperieures. Sous un Roi enfant, le
gouverneinent mnanqua de fon principal reffort yarce que la libert6 n'6toit
pas alors etablie fur des Loix aufi
fages que celles qui ont te faites depuis la inort. de Charles XII, l'intret & 'intrigue diviferent le Senat &
la Die'te. L'Etat mal gouvern6, ne
fentit que fa foibleffe; il rechercha la
paix, p arce qu'il craignoit les ennemis
que fa
Irofperite
lu
avoit faits: & redoutant jufqu'a l'alliance de la France,
qui pouvoit l'entraliner 'a reprendre
les armes, il fe ligua en i668 avec
1'Angleterre & les Provinces-Unies,
pour arreter le progres de fes vidoires
clans les Pays-Bas. La Suede fentit fA
faute, puifqu'elle prit part a' la guerre
de 1672 pour la reparer i mais fes
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milices avoient et6 negligees, elle
n'6prouva que des difgraces , & re-

nonda 1 fon allie naturel & le plus
puiflant, parce qu'elte avoit eprouve
la fuoeriorit6 de fes ennemis. On ne
fera pas fache, je crois, de trouver
ici ce qu'un politique a ecrit fur ce
fujet, dans fes Interets des Princes.'
,, II eft vrai, dit-il, que par la paix
de Nim~gue ; les affaires avoient
,, change de face a 1'egard de plufieurs
Puiffances ; mais elles n'avoient
point change pour Charles XL, Roi

de Suede. Car, non-feulement fes
Spredceffeurs avoient 1'obligation a
,,la France de la grandeur ou ils
,, toient months; mais il lui en avoit
,,

encore Wi-meme une route recente,

laquelle iI ne devoit jamais oublier,
pufqu'il1'avoit vu^ faire marcher fes
troupes en Allemagne, pour la retablir en fes Etats; ce qui ne fe pouvoit faire fans elle. 11 avoit encore
les inrnmes ennemis que par le paff{6,
& meme 11s 6toient devenus plus
&-

puiffans, & lui plus foible, dont it
:,n e pouvoit douter, puifou'il venoit
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d'en faire une fatale experience.
, Qu'efl-ce que tout cela vouloit dire ?
finon qu'il avoit toujours befoin de
la meme protedion. L'affaire des
Deux-Ponts n'6toit pas capable de
rompre une intelligence fi neceffaire: audli ne croit-on pas que 'ait. 'te
cela qui en ait t6 Ia caufe. Qu'a-ce
donc t6 , & qui nous la pourra
dire ? certes, C'eft 'a quoi on feroit
bien empech6, du moins pour en
donner une bonne raifon; car, pour
en dire la verit6, jamais la Suede
n'a fair de plus grande faute , quoi
que fes partifans en puiffent dire.
Aufli croyons - nous qu'elle n'a pas
re ufqu a prefent fans le reconnoitre, & meme fans s'en repentir.
,, Son veritable interet etoit donc
,'de continuer dans une alliance qui
lui avoit et6 fi favorable. Premierement , parce qu'elle &oit en 6tat
plus que jamais; de lui procurer de
nouveaux &abliffemens. Secondement, parce que caufant de la jaloufie a tous fes voifins, la feule confid~ration 6toit capable de les emP-
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, cher de lui donner des marques de
leur mechante volonte. Troifiemen,
ment, parce qu'ayant befoin d'etre
arme, . caufe de fes Etats qui font
,,fpares les uns des autres, il en tireroit de qdoi fubvenir en partie a
la d6penfe qu'il lui falloit faire; au
lieu que prefntement 11 ne tire rien
de perfonne, pendant que toutefois,
il eff plus oblig6 que jamais de fe
tenir fur fes gardes, a caufe du Da,, nemarc, qui ne fait qu'epier l'occafion de recouvrer ce qu'il a perdu.
,, Nous trouverions bien encore
, plufieurs autres raifons qui l'obli,, geoient a continuer dans cette al:01liance; mais nous aimons mieux les
paffer fous filence, que d'ennuyer le
Le&eur par un long difcours. D'ailleurs nous croyons qu'on aimera
i, mieux que nous difions celles qui
,, ont pu porter a la rompre; ce que
, nous ferons, fans prendre le change, c'eft-a-dire, fans nous arreter
, aux pretextes qu'i a pris pour le
, faire. Nous fouillerons donc jufqu'au
fond de fon cabinet, pour en pene.
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,trer la raifon , ce qui eft d'autant
plus difficile, qu'il a fait tout c
qu'il a-pu pour la cacher. Les pre3,textes qu'L a pris font, que ne
s'&ant engag6 dans la guerre de
16672, que pour rendre fervice 'a la

France

elle etoir oblig6e de i'm-

demnif2r de toutes les pertes qu'il a
fouffertes; ce qu'elle n'a p isfait ncan,,moins, puifqu'ell a confenti que les
32 Princes qul avoi.rit le, aries a ta

niain contre lui, ayent *ezquelqaes Bailliages qui les a; coi,nodoient, nonobflcant routes tes inLfances qu'il a pu fire aupr's d'elle pour
F'en emp echer; que cette Couronne
n a pis fait paroirre feulernent a'
cet
35egard, le peu deconfiddaition qu'elle
, avoit pour lui, rnmis encore en fou, tenant . fon prejudice les droits dui
Prince Adolphe, touchant le Duch6
des Deux-Ponts, afin que tant que la
guerre dureroir, elle phit s'en attribuer le fdqueftre : que fon m'pris
, avoit encore paru vifiblement, en
ce qu'au lieu d'etre pon&uelle a lui
payer les arrrages des fabfides
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qu'elle lui avoit promis, elle en avoit
,loign' le payernenr fous divers pretextes: qu'enfin tout fon brut n'avoit
,te que de la jetter dans une extraine
neceffite, afin d'avoir lieu de lui faire
la loi, mais une loi 1i dure, qu'il
fit oblige de demeurer dans une
honteufe dependance.
,,Voila quel a 'te le pr&exte que
, la Suede a mis en avant pour rompre avec la France; mais la v&ltable caufe eft, qu'ayant 't&dans les
allarme's continuelles pendant la
derniere guerre de 1671 , elle a crm.
que la merne chofe arriveroit encore, des qu'on viendroit a rompre la
paix. Elle a donc voulu prevenir de
bonne heure tin mat qu'elle ne pouvoit 6viter, de quelquie c6t6 qu'elle
fe tournak. Car elle confideroit que
3,la guerre venant a recornmencer en
Allemagne, la plus grande partie de
ceux qui s'etoient d'clares contr'elle.
, fe declareroit encore; & qu'il falloit
s'en d6barrafler, en obligeant 'Empereur & l'Empire de fe declarer en
fa faveur. Mais 'on peut dire que ce

234
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font-la de faufles mefures que cette
Couronne a prifes ; parce que fes
ennemis n'ont pas coutume d'emprunter ainfi leurs inouvemens de
perfonne, & qu'elle fe prive de
l'alliance de la France dans le teinps
qu'elle conferve tous fes anciens
>* ennenis cc.

Soit que les Suedois regardaffent
les divifions du Sn'nat comme la caufe
des dif:races qu'ils avoient prouvees, foit que Charles X1 efit achetd
les princip-aux Membres de la Diete,
elle changea en 168o la forme da
gouvernen-ient, en reduifant te Senat
a n rre clie le Confeil du Prince; &
les Senateurs a n'avoir que voix confultative. Deux ans apros , la Die
fut convoqu&e extraordinairement, &
le Clerg6, les Bourgeois, & l'ordre
des Payfans , pour hiumilier la noblefe trop de potique, conf&erent a
Charles XI une autorit6 abfolue. On
lui fournit routes les Loix, eie laiffant
le maitre d'ernployer les rhoyens qu'il
croiroit les plus convenables dans
l'adminiftration du Royaume. L a Sue-
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de ne fur pas plus heureufe. Si l'on
parut vouloir reparer quelques abus,
ce ne fur qu'un pretexte pour exercer
les vexations les plus dures fur les perfonnes les plus irnportantes. Fientot,
toas les ordres de l'Etat n'eurent pas
moins lieu de fe plaindre du gouvernement que la Nobleffe. Les richeffes
de la Suecde ne pouvoient fiffire a
'avidite de Charles, & ilen loya
tour-a'-tour la fraude & la violence
our s'ernparer du bien de fes Sujets.
Veut-on fe faire un tableau de fon
gouvernement ? Quon fe rappelle
Tinjuftice barbare avec laquelle la
Cour de Stockholm recut les remontrances de ]a Province de Livonie,
en 169 1. On regarda les plaintes d'un
peuple malheureux comine un crime
de Lefe- Maiefte; & tant les Loix
troient arbitraires ou meprifees , on
profana les formes ordinaires de la
uftice, en pourfuivant juridiquement
les Dput6s que la Livonie avoit
charges de reprefenter fes droits & fes
befoins. Patkul, depuis fi cc' bre par
fes malheurs, qui ternirent la r6puta-
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tion de Charles X II , etoit a leur

t~te; & s'il n'etit pris la fuire , it auroit fubi le fupplice honteux auquel
itfut condamne.
Charles X11, n6 en i68z, fuccda
a fon pere en j697; rien n'annon~oit
en lui les qualitis brillantes & extraordinaires qui etonnerent bienttl'Europe. L'extreme jeuneffe du Prince,
la mauvaife adminiftration 6tablie par
foil pere, le m6contenternent gen 6ral des Suedois, tout perfuada aux
Puiffances voifines que le moment de
fe vener &toit venu. Elles ne doute-

rent point que la Sude qui avoic neglig 6 fes v tricables alli6s, ne fit abaidonne a' fa propre foibleffe. D'ailleurs elles prevoyoient que la mort
prochaine de Charles 1i, Roi d'Efpagne, armeroit tout le Midi pour fa
fucceffion; & que le Nord encore
borne' lui-meme, comme it l'avoir
et6 avant que Guftaphe-Adolphe ffit
entr6 en Allenagne , vuideroit fes
querelles par fes propres forces.
Frederic IV, Roi de Danenarci
n'avoit que de P'ambition fans talens,
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Augufte, Roi de Pologne & Ele&eur
de Saxe , paroiffoit devoir etre le
Prince le plus puiffant de la ligue formee contre la Suede. J avoit des Miniftres & des Gen&aux habiles ;-fes
finances &oient en bon 6tat: & quelque foible que ffit fon autorit6 fur les
Polontis, iI efperoit en titer quelques
fecours, quoique Ia Repubhique euti du
craindre de le voir maitre de la Livonie. Le Czar, Pierre Premier, n'avoit
point I'avantage de r6gner fur une
Nation qui eut acquis de la r6putation. Ledefpotifrne de fes pr6dceffeurs, leur profonde ignorance & celle
d'un Clerge orgueilleux, fuperftitieux
& fouverainement refpe6de, quoique
digne d'un fouverain mcpris, avoient
retenu les Mofcovites dans une barbare figrofliere, qu'ils ne foupconnoient pas meme ce qui leur manquoit. Mais ce Prince avoir rravaille
depuis plufieurs ann~es a'
policer fes
Sujets, a' leur donner des lumieres &
de '&ptulation, a mettre de l'ordre &
de la regle dans fes finances, & a fubftituer une milice nombreufe & bier,

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

DE

L'EUROPE.

239

difciplinee 'a ces Strelits indociles,
toujours prts 1 fuir, qui n'ofoient
infulter que le citoyen encore plus
lache qu'eux , & faire des conjurations contre leur maitre.
Depuis que le Fort avoit inftruit
Pierre de ce qui fe paffoit en Europe,
& lui eut appris 4 rougir de la fituation ou etoit laOMofcovie; on avoit
Vu ce Prince abandonner en quelque
forte le Tr6ne pour apprendre a gouvetoer. 1 eroit pale en hollande,
s'eroit fait infcr!re dans le r6le des
Charpentiers de l'Amiraut6 des Indes,
& avoit lui-memne travaill6 dans les
chantiers. De-l paffant en Angleterre
pour s'inftruire de la navigation, du
commerce, des loix & de tout l'art
avec lequel les Nations les plus eclairees gouvernent toutes les diffrentes branches de la Soci&; i toit rentre dans fes Etats; i y avoit enfant6
des miracles, & il commencoit d~ja
a recueillir le fruit de fon courage,
de Tandis
fa patience & de fes travaux.
que le Roi de Pologne &
le Czar qui &oient convenus du
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partage de plufieurs Provinces des
Suedois , ha'toient leurs preparatifs
pour faire la guerre; le Roi de Danemarc cornrnenca les premieres hoftilit's en entrant fur les terres du Duc
de Holilein, beau-frere du Roi -de
Suede. Charles outrag 6 , ne prle que
de chatier fes ennemis, & en partant
de StoLkholm , fit vu de n'y rentrer
que venge. L'ame du Heros fe dploie , fon genie lui tient lieu d'experience, il femble communiquer fon
courage a. fa Nation, qui oublie fes
murmures, fes plaintes, fes malheurs
& fes difgraces; & portant la guerre
fous les murs de Coppenhague , ii
contraint fon ennemi a' mendier la
paix.
Elle fut fignee a Travendal, le Is
Aouit 17oo. Les Traites de Rofchild,
de Coppenhague, de Fontainebleau,
de Lunfien & d'P itena furent rerablis
dans route leur force. Traite' de Travendal, artcle z. VoyeT les Chapitres
z & 4 oU j'ai rendu cor~pte de ces
*

7razte:. On convint que les Rois de
Danemarc , comme Ducs - Regens
des
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;des Duches de Slefwic & de Holftein, ne fe pourroient approprier
aucun droit, aucune prerogative, aucune preeninence fur les Ducs de
Holftein-Gottorp, comme Ducs-R6gens des mnmes Duches; & qu'il y
auroit entreux une egalite parfaite.
Tout ordre donn6 , tout reglement
porte fans le confentement unanime
& reciproque des deux Princes-Re
gens, era fans effet, & regard. cornme non-avenu. Chacun d'eux pourra
cependant exercer a fon gre les droits
de fouverainer6 dans les Villes & les
Bailliages qui lui appartiennent en
propre. Traitd de Travendal, articles
3&4.

Dans le cas que quelque Puiffance
6trangere attaquat ou mena~at les
Pays de Slefwic & de Holftein, les
deux Princes contraaans feront obliges d'unir leurs forces. Mais fous pr6texte de cette d6fenfe, un ne fera
pas tenu de fe meler des affaires qui
ie le touchent pas, ou dans lefquelles
l'autre pourroit s'etre engag6, fans fon
Fonfentement, ou contre Ion avis. Le
Tome II.

L
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Duc de Holftein-Gottorp & fes fuc-ceifeurs auront le plein & franc droit
des armes , armernens, fortereffes &
alliances. 11 ne leur fera cependant
eris de conftruire & 6lever des fortereffes qu a deux lieues de celles qui
appartiennent au Roi de Danernarc,
& a' une lieue de fon territoire & des
chernins qui conduifent de Flenfbourg A Rendsbourg, & de-la a Itochoc, a Glukftad & i. Hambourg. Le
Roi de Danernarc prend, a 1'egard
du Duc de HolfIei- Gottorp, les
mernes engagernens. Ni ILn ni 1'autre
ne tiendra dans les Duches communs
O1us de fix mille hommes de troupes,
i molns d'une neceffite evidente. Le
Duc de Holftein pourra fe fervir de
giilices errangeres, poutvu qu'il les
prenne de differens Princes, & que le
neme ne lu fourif e pas plus de rrois
nille hommes. Traite de Travendal/
article i.
Les Sujets du Duc de Holftein &
les marchandifes qui feront tranfporres de qulelque Port de met dans le
Pailliage de Tunderen , ou qui forti:
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tont de ce territoire pour ktre ernbarquees, ne payeront aucun droit a Ia
douane du Lyff. Traite' Travendal,
article i i. L'accord fait a Glukftad
en 165 7 , entre le Roi de Danemarc
& le Duc de Holifein-Gottorp, au
fujet de l'Ev~che de Lubec, fubfiftera
dans toute fa force ; c'eft--dire, que
lh Maifon de Danemarc renonce ata
droit qu'elle pretendoit avoir de poff &
ter alternativernent I'Eveche de Lubec avec Ia Maifon de Holifein. Tr.
de Travendal art. 8.
Charles n'avoit qu'effay' fes forces
& fon courage en Danemarc. A
peine eut-il affermi la fortune de Ih
Maifon de Holftein, que volant au
fecours de Ia Livonie, attaquee par
Ies Ruffes & les Saxons, il debarqua a
Pernau , fe rendit maitre avec une
arrde de dix-huit a vingt mille hornmes , des defi1 s de Piajoggi, gardes
par trente mille Ruffes ; & deux jours
aprs , le 3o Novembre 1700, forya
dans fon camp, prcde Nerva, leur'
arme forte de quatre - vingt mille
hommns. La perte du Czar fir enor-!
L z
D
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me , vinot mille de les officiers ou
foldats Flrent tues, cinq mille fe
noyerent en fuyant ; & l'on vit vingt
mille Suedois faire trente mille Mof,
Covites prifonniers,
La terreur devanca Charles en Pologne, i en chafla'Augufte, donna
fa Couronne a Staniflas & pourfuivant fon ennemi en Saxe, ne lui lajiffe
que le choix de perdre fes Etats h6reditaires, ou de renoncer authentique-.
ment a un Royaurne qu'il avoit deja
perdu.
Quoique ce Prince fe ffit engage
par l'alliance de la Haye , du 16
Aoftt 1703, de joindre fes forces a
celles des allies de la Cour de Vienne,
des qu'il auroit pacifip le Nord ; fon
entree dans I'Ernpire en 1707, caufa
la plus vive allarme ala Maifon d'Autriche, Toute 'Europe avoit les yeux
fixe's fur Charles X1I , & fembloir
attendre en filence ce qu'il decideroit
de fon fort. Si ce Prince en effet euit
dir un mot, il eft vraifemblable que
la -uerre allumee pour la fucceffiorn
d'Efpagne auroit 'r6 tepaii6. L'E 4
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tolt ouvert, rien n'eoit
tapable de l'arreter ;& la Cour de
F re lui

Vienne, effrayeb a I'approche de ce
nouveau Guftave, auroir rechercM
Ia paix. I1&oit digne d'un H&os
tout plein d'id~es de gloire, de conquete, de couronnes otes ou donnees, d'ordonner aux ennemis de Phi-

lippe V , de refpe&er fes droits proteges par la Suede; & de triornpher
ainfi en un jour de tout le Midi de

I'Europe.

I1eli aif6 de fentir combien cette
conduite auroit augrnente la reDutation des Suedois ; elle auroit affer-.
rni leur empire fur leurs voifins, &
repar6 la faute qu'ils avoient faire
en renonqant a l'alliance de la France. Mais ces confid'rarions touchoient peu le cara&ere violent,
impetueux & vindicatif de Charles.
L'Empereur Jofeph negocia avec lui,
en laiffant voir fa crainte ilflatta
fon orgueil , tandis que le Czar
Pierre l'irritoit, en ofant encore avoir
des armenes en Pologne, & former le
projet de r6fifter. La Cour de Vienne
L 3
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accorda a la Maifon de Holftein quel4ques graces qui ne lui co itoient -rien,
& aux Proteftans de Silkfie des privil6 ges plus etendus que ceux qu'ils
avoient obtenus par la paix de Weftphalie. A peine Charles X1I eut-il
di~d le Traite d'Alt-Ranftadt, qu'impatient de dro'ner le Czar a' Mofcou,
i traverfe la Pologne, & s'ouvre un
chemin en Mofcovie par le Pays des
Cofaques.
Tout trembloit dans le Nord, le
Czar feul fe -bornoit a admirer fon
ennemi i & les retfources de fon g&ie
femblojent fe multiplier avec les dangers. 11 s'obffine 'a regarder fes d6aites comme un apprentiffage a la
viaoire ; & je ne fais s'il n'eft, pas
plus beau pour ce Prince, repouff au
dela' du Borifthene , apres Ia bataille
d'Hollofin, d'avoir encore efpe'r de
vaincre Charles XII, que de l'avoir
en effet vaincu a Pultova.
Tout le monde connoit les fuites
de cette fameufe bataille qui fut le
terme des profp&it&s de Charles X1i:
qui a chang6 les int'ats du Nord, &
246
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donne a la Ruffle , jufqu'alors peu
refpe&ee, une influence confidrable
dans routes les affaires de 'Europe.
Charles qui n'imaginoit
0
A
pas pouvoir
etre vainct I n'avolt jamals daign6
s'abaiffer jufqu'a fe preparer cluelque
reffource contre Line defaite ;& cette
teinerite qui le rendoit fi terrible clans
le combat & apres la viaoire, rendoit fa ruine inevitable , s'il recevoit
un echec. Oblige' de fair, fon artne
fe trouva ancante , & il fut reduit a
chercher un afyle fur les terres du
Grand-Seigneur, d'oi i 6 tonna 'Eu;rope, ft 'e ais parler ainfi, par les
bifarreries fulimes de fa fermete, de
-oi audace, de fes efp'rances & de
fon oifivete.
Tandis que Pierre p.ourfiiit fes avantages en grand Capitaine & en grand
politique , le Roi Augufte fe creCw
libre de fes engagemens, & rentre en
Pologne pour en chaffer Staniflas. Le
Danernarc reprend les arines , le
Roi de Pruffe & la Maifon de
Brunfwick-Lunebourg, s'en"agerent
d'autant plus volontiers dans cetwe
L4
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quere1le, que les dangers qu'ils avoient
a craindre en attaquant la Suede , ne
pouvoient contrebalancer les avantages qu'ils efperoient de la guerre.
Charles laffe7 du f6jour de Bender,
en partit enfin , & arriva dans fes Etats
fur la fin de 1714. Toujours plein de
1efperance d'accabler fes ennemis , il

les trouva par-tout triomphans. Le
G6nral Steinbok , qui pendant fon
abfence avoit gagne deux batailles
contre les Danois, s'6toit vfi force,
lui & fon armee , a' fe rendre prifon-

niers de guerre. Les Su6dois ne poff6doient pfus que Stralfund en-deqa' de
la met , leur Pays etoit ouvert du cote
de la Finlande, ils n'avoient ni foldats, ni matelots, & leurs finances
4toient epuifees. Tant de maux ne
toucherent point le courage inflexible
de Charles. , 11 croyoit, dit fon Hiftorien, que tous fes Sujets n'etoient
nes que pour le fuivre a la guerre. 11
ordonna de nouvelles levees d'horn, mes dans fon Royaume. On enr5loit des jeunes gens de quinze ans. 11
2? ne refta dans plufieurs Villages que
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, des vieilards, des enfans & des
A
femmes, on voyoir imeme en beaucoup d'endroits les femmes feules
,, labourer la terre.
,, 11 toit encore plus difficile d'as, voir une flote ; pour y fuppleer , on
donna des commiffions a des Arma, teurs qui , moyennant des privilk,, ges exceffifs & ruineux pour ie
Pays, equipperentdesvaiffeaux ; ces
efforts etoient les dernieres reffources de la Suede. Pour fubvenir a
tant de frais , i1 fallut prendre la
fubfillance des peuples. I1 n'y eut
point d'extorfion que lPon n'inven3, tat,
fous le nom de taxe & d'irnpbt.
On fit la vifite dans toutes les maifons, & on en tira la moiti des
provifions pour etre mifes dans les
magafins du Rol; on acheta pour
, fon compte tout le fer qui eroit
dans le Royaukne, que le Gouvernement paya en billets , & qu'il
vendit en afgent. Tous ceux qui
portoient des habits oi i1 entroit de
, a fole, qui avoient des perruques &
des epee dorees, furent taxes. Oa
L 5
3,
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,, nes. Le peuple accabl6 de tanc
dexaaions, fe fRit r'volt6 fous tout
autre Rol; mais le payfan le plus
malheureux
,
de la Suede favoit que
•, fon maitre menoit une vie encore
plus dure & plus frugale que lui;
ainfi tout fe foumettoit fans murmure a des rigueurs que le Roi enduroit
le premier

c,.

Ce 1'etoir plus par des viecoires
qu'il falloit efperer de relever la Sucbde rnais Charles XII, inftruit inutilement par fes difgraces, & trop foibKpour fe faire redouter, confervoit
toujours ce cara&ere qui lui avoit fait
rmeprifer la veritable grandeur , pour
ne s'occuper que d'entreprifes extraordinaires. Dans le cours de fes profp.-&
rites, il auroit cru ternir fa re"putation
s'il eit d' a' la politique quelque partle
de fucces ; & quand 11 fit par neceffite
l'effort d'y recourir , il ne pouvoit
gocter que ,les projets du Baron de
Gortz. , Jarnais hornme, dit 'Hiftorien de Charles XII, ne fut fi fou' pie & fi audacieux ' la fois, fi plein
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reffoarces dans les difgraces ; fi

-1 vafle dans fes deffeins , ni fi affif
darts fes demarches. Nul projet ne
'effrayoit, nul moyen ne lui coitoit ; il prodiguoit les dons , les
,, promeffes, les fermens, la veite &
le mlenfonge ,,. c'eft-a-dire, que ja-mais homme ne fut plus propre 'aetre
le fleau de la Nation qu'i gouverne.
Ce fut donc inutilernent que le
Roi d'Angleterre aufli paflionn6
pour falre des Traites que le Rol de
Suede pour faire la guerre , tenta de
pacifier le Nord. Charles n'ecouta aucane des propofitions de Georges Premier; & it etoit en effet plus difpof6 'a fe reconcilier avec fes anciens
ennernis qui avoient fait fes malheurs,
qu'avec la Maifon de Hanover qui
en avoit-profit pour s'ernparer, tans
danger, des Duches de Bremen &
e Werden. Le Baron de Gortz, de
concert avec le Cardinal Alberoni,
remplit l'Angleterre, la France, & 13.
lollande de fes intrigues. Avec quelqu'habilete que flit conduite la conjuralon formtue en faveur du Preten-

J-6
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dant, il 6toitbien difficile que Georgel
Premier, foutenu fur. le Trone de la
Grande-Bretagiie par un parti puiffant
qui perdoit tout en le perdant, & continuellement averti de fe tenir fur fe,
gardes & de fe defier de tout, ne foupsonnat aucun des projets des conjures.
Le Comte deGyllenbourg, Miliftre de Charles XII ' Londres , y fat
arre e le 9 F'vrier 1717 ; le Baron
de Gortz eut le meme fort en Hollande, mais cet evenement ne fir
que fufpendre les intrigues de ces Miniftres. A peine Gortz eut-il recouvr6
fa liberte qu'il renoua fes premieres
liaifons avec l'Efpagne, & ne meditant que des rvolu'tions , fe propofa
d'affocier 'a fes projets le Czar Pierrele-Grand. Cette negociation entame
a la Haye par les Amnbaffadeurs de
Ruffle & dEfpagne, fut fuivie avec
rapt de chaleur par le Miniftre de Suede , qu'il fe tint bientot des conferences dans l'Ifle d'Aland. Bruce, Ofterman, Gortz & Gyllenbourg, indignes d'tre revetus du titre de P16#ipotentiaire6 , n'y furent pas moi 4
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bccu pes des rnoyens de caufer une
revo ution g6nerale en Europe, que
de r&oncilier leurs maitres.
Tandis que la Suede, vi&irne de
l'opiniatrete de fon Roi & de l'itnagination dr6at6e du Baron de Gortz
ne vouloit Lla paix avec la Ruffle
qu en cherchant a' &endre le feu de
la guerre dans route la Chr ient6 ;
le moment approchoit oui le Nord
alloit Ctre pacifie. Charles XII fut
tu' le i i D'cembre i718, au fi'ge
de Fredericzhal en Norvege, & avec
lui difparut cette politique plus bifarre qu'heroique, & qui ne pouvoit
jarnais etre couronnee d'aucun fucces.
Les Etats de Suede defererent la Couronne A Ulrique-Elonor , Princeffe
qui connoiffoit les devoirs de la
Royaut6 , & mariee au Landgrave
de Heffe-Caffel dont les talens pout
]a gaerre & le Gouvernernent 6toient
connus. En naeme temps que la Diete,
pour prevenir les mmux que pouvoit
encore caufer le pouvoir arbitraire,
etabliffoit Padminiftration fur denou,Yuxwrincipesielle fihfeta de travail=
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let a' la paix, & de conclure avec fes
ennernis Lin accommodernent qcui lui
etoit necefflaire, quelques dures qu'en
faffent les conditions.
Quoique le Midi de 'Europe fir
menace d'un fecond orage, & que
la France , ainfi qu'oii l'a va dans
le Chapitre prec6dent, ne Rut pas
tranquille, elle agit cependant en faveur des Suedois. C'eft fous fa mediation qu'ils firent leur paix 'aStockholm
le zo Novembre i7i9 , avec le Roi
d'Angleterre , cornme Ele&eur de
Hanover. Ce Prince donna a la Sutde
un million de Rifchdales ; & par le
huitieme article de fon TraitS, convint
avec la Reine Ulrique , de renouveller, en qualite de Roi d'Angleterre
toutes les anciennes alliances que
leurs predeceffeurs avoient contractees. Cette feconde negociation ne
fut paslongue ; 'Angleterre & laSuede
conclurent.ba Stockholm , le premier
Fevrier 1720, une alliance de'fenfiveo
Le Roi Georges reconnolt qa'en vertu dw Trait6 conclu en I70c, entre
Cuillauni III & Charles XII it e4
(
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oblige d'envoyer dans la mer Baltiue une efcadre qui fecourra les Sueois , contre les hoftilites du Czar. On
ajouta qu apres que la Rufflie aura fait
fa paix , 1Angleterre rappellera fes
vaiff'eaux, & fe contentera de payer
a la Suede des fubfides en argent,
fuppof6 que le Danemarc n'ait pas
confenti 'aun accommodement.
Le Roi de Pologne, Ele&eur- de
Saxe, d'firoit la paix. Ce n'&toit plus
1'allie fidele de Pierre-le-Grand, depuis qu'il avoi appris que ce Prince , pret a fe reconciler avec Charles
-XiH dans le Congr s de l'ifle d'Aland,
avoit confenti de replacer fur le Trc.
ne le Roi Staniflas. Oblig6 de renoncer a fes efperances fur la Livonie.,
il la voyoit avec chagrin fous la domination des Ruffes ; & crut fe venget en entrant' dans les vhes de
r'Angleterre & de la France : il n'exigea que d'etre reconnu pour Rol de
Pologne. Le Roi de Pruffe de fon
co6te, fe hata de faire la paix, foir
•qu'ii prvit que les Suedois fe preterolent moins i fes propofitions I me
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fure que le nombre de leurs ennemnI
dimninueroit, foit qu'il cornrnen at a
redouter la trop grande puitfance de
la Ruffle. Son Trait' fat fin6 a Stockholm le meme jour que 1'Anglterre y
avoit conclu fon alliance; & ce Prince
s'engagea a ne donner aucun fecours
,a Pierre Premier, ni. a fes allies pendant le refte de la guerre. Le Danemarc fongea alors f6rieufement a s'accommoder. Sa haine, contre la Su'de, 6roit fatisfaite, ilpouvoit faire
la loi a' la Maifon de Holtein; &,
Malg r6 les preparatifs qu'il avoir
fairs pour pouffer la uerre avec vigueur, 1 confentit, a la ptiere xdesCours de Londres & de France, a
une fufpenfion d'armes , & figna enfin
Sfa paixa Stockholm le 14 Juin 1720.
Les forces de la Ruffle etoient trop
fuperieures 1 celles de la Suede, pour
que les rrait6s particuliers dont je
viens de parler, inquietaffent le Czar,
& lui fiffent craindre quelque revers
en continuant la guerre. La flote Angloife qui parut dans la mer Baltique,
p'ctoit qu'tn vain 6pouventail poug
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Pierre - le - Grand. 11 favoit que Ja
Maifon de Hanover ayant et6 pay 6e
d'avance des fecours qu'elle donnoit,
fa reconnoiffance feroit d'autant ;lus
mnolle, qu'il n'etoit pas de l'inte&t
des Anglois de fe brouiller avec lui,
pour fecourir inutilement la Suede.
11 n'ionoroit pas que les Puiffances
du Midi , occupees par des negociations importantes, &oient trop laffes
de leurs propres differends, & trop
embarraflees a les terminer, pour pren dre part f&ieufernenr aux affaires du
Nord. En effet, on ne vouloir que la
paix., en ne parlant que de guerre ;
tous ces Trait~s de ligue & d'alliance
qui fe concluoient alors, n'6toient que
l'ouvrage de la crainte. On fe promettit les fecours les plus grands, fans
avoir l'intention de les doiner. Toutes les Puifances ne cherchoient qua
s'intimider reciproquement; & plus
Georges Premier faifoit de menaces,
plus on eroit sir qu'il n'agiroit pas.
Si ce Prince s'&oit fait une grande
reputation aupr&s des perfonnes per
laires, en faifant chaque jour quel-
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2ue nouveau Traite , A avo•t d,ri

a politique aupres des autres.,, II
etoit difficile, dit fon Hiftorien,
que tant de Traites s'accordaffent
parfaitement; & ce qu'on dit cornmunement, que celui qui eft arni
,, de rout le'rnonde , n'eft ami de
perfonne, convient naturellement
a ces alliances mnultipli~es. Si 'Enpereur avoit attaque I'Efpagne
I'Angleterre auroit fourni a cette
Couronne douze mille homme ; fi
, la France avoit attaque 'Empereur,
ce Prince auroir aufli eu douze mille
An,lois a fon fervice; fi la Hollande avoit attaqu 6 la France, dou,, ze mille Anglois auroient ee obiges
d'accourir au fecours de la France; ii
la Suede avoit attaque la Hollande,
cette Republique auroit en droit a
de pareils fecours : ainfi le fruit de
ces alliances auroit et que la Grande - Bretagne fe fcit battue dans
toute l'Europe fans 'tre en guerre
avec aucune Puiffance. Si on dit
qu elle n'etoit point obligee de fournir des troupes contre fes allies
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tous ces Traites etoient donc nuls
& illufoires , puifqu'elle &oit allide
,,a toute la terfe. Elie l'toit avec
l'Ernpereur, avec la Suede, avec
la Pologne , avec le Danernarc,
avec la Prukfe , avec la Savoie,
avec la Hollande, avec la France,
& avec l'Efpagne. Dans tous ces
Traites, on avoit ftipule des fecours;
ces fipulations n'etoient-elles que
,,

, pour la forme ,?

En continuant la guerre contre Ia
Su&de, le Czar triomphoit en quelque forte du Roi'd'Angleterre. 11 accepta enfin la mediation de la France, & la paix fur fignee a' Neufladr
en Finlande, le I o Septembre 172. I.
Pierre r'avoit entrepris la guerre que
dans la vue d'acquerir un Port fur
la mer Baltique , & on lui cedoit
plufieurs Provinces fur cette mer.
Couvert de gloire , vainqueur de
Charles XII , Iui reftoit-il autre chofe
a d6firer que de inettre la derniere
main aux grands projets qu'il avoit
formnis pour la gloire de la Ruffle ?
Dans le temps qu'on travailloit a
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la pacifica tion du Nord,

quelqueg

Ectivains 3 peu verfs dans la matiere
qu'ils traitoient, crurent que la Suede, au lieu d'entamer fes negociations par la Maifon de Hanover,
la Cour de Berlin & le Danemnarc,
auroit d'abord dli tenter de defarmer
la Ruffle. Ils ne manquent pas de prouver qu'une paix particuliere avec cette
derniere Puiffiance, auroit mis lesSuedois en 6tat de traiter avantageufement avec leurs autres ennemis &
meme de leur faire la loi. Je conviens
de cette v&ite ; mais il ne faut pas
conclure de-la' que le Gouvernement
de Stockholm fe foit mal conduit. Souvent une Puiffance ne peut pas agir
par les principes les plus fages , parce
que fes ennemis ne les connoiffent
pas, les d4daignent, ou n'ecoutent
que leurs paflions. Si la Cour de Rufflie paroiffoit ne vouloir fe pr&ter a
aucun accommodemeiir , falloit - i
negliger de lui debaucher fes allis ?
Depuis que la Maifon d'Hanover
occupoit le Trone de la Grande-BreFagne , n' ro-il pas jufte d'efpcrer
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,tue fon alliance & fa mdiation pacifieroient le Nord ?
Eft-il vraifemblable que Pierre-le-;
Grand fe fdit pr~te A.un accomimodement particulier ? Ce Prince qui
avoit ete Partie principale dans la
cuerre , dont les armes avoient et6
teureufes, qui poffedoit des forces
formidables , & vouloit que fa Nation
ne jouat plus dans 'Europe, le r61e
d'une PuifFance fubalterne ; toit-il
capable de trahir la confiance de fes
allies, d'etre la dupe d'une avidirt
mal entendue; & d'y facrifier une
reputation de bonne foi & de fideit6,plus pr&ieufe que les plus riches
Provinces ? 11 etoi trop habilepour
ignorer que plus tn Etat eft puiflant
plus ii doit rendre fonalliance refpec-,
table : c'eft-la un de ces premiers
principes, vrais dans- tous les temps
dans routes les circonftances, & dont
on ne fe d~tache jamais fans danger,
Si la Suede fe ffit fait le. plan de
ngociation qu'on lui reproche dq
n'avoir pas fuivi, it eft sur que le
,Czar Pierre ef refufK
de rien eC914ter
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que de concert avec fes allies. II
auroit demands la tenue d'un Congres; & bien loin que la Cour de
Stockholm eu't trouv6 les moyens de
gagner fes ennernis les uns apr~s les
autres , Is auroient 6te plus urns
entr'eux , & par conf6quent plus forts,
plus hardis & plus ambitieux.
Si j'ofois hafarder quelques reflexions fur la conduite de la Suede,
je dirois qu'elle 1-'a pas agi conformement '. fes vrais interets, en refufant
avec trop d~opiniatrete d'abandonner
a fes ennemis les conquetes quails
avoient faites, & qu'elle ne pouvoit
leur arracher. Tous les Pays qu'elle

avoit acquis par les paix de Weftphalie & d'Oliva, lui etoient veritablement a charge. I1 lui en couitoit plus
pour conferver la Livonie , la Pomranie , Bremen , &c. qu'elle n'en
tetiroit. Ces pofeflions &rangeres
affoibliffoient le corps de 'Etat,
comine la poffeffion de l'Italie & des
Pays-Bas avoit affoibli t'Efpagne. Les

conferver , c'&oit multiplier fes ennenis
, s'expofer a faire frequemrnen
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la guerre, & fe mettre dans la n'ceffit6 de la faire nalheureufement; parce qu'11 faudroit divifer fes forces &
fon attention pour defendre des Provinces eloignees les unes des autres.
. La Suede, fornee en Republique
d4epuis la mort de Charles XII, ne
devoit plus avoir la meme politique

que fous la Monarchie. Autrefois 1interet du Prince 'tot linteret de I'Etat,
& fes conquetes en Pologne & en
Allernagne flartoient & nourriffoient
fon ambition ; aduellernent l'interec
de 'Etar ne devoit plus etre diffingue du bonheur des citoyens; & ce
bonheur devoit avoir pour fondement l'obfervation des Loix dans
l'interieur de P'Etat, & l'amour de
la paix , 'a P'gard des etrangers. Les
PVr6deceffeurs de Charles X I I pouvoient fe rendre plus abfolus dans
leur Royaume, en augmentant leur
pUiiance & en multipliant leurs reations au-dehors ; mais la nouvelle
Reublique ne pouvoir, par les ir.res moyens , qu'affoiblir les Loix

klu'ellp avoit eu la fageffe de porter,

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

164

LE DRoIT

PUBLIC

Elle devoit en quelque forte fe faire
oublier des 6trangers, & ne s'occuper
que d'elle-meme.
Si le commencement de ce fi~cle
a fait des grands changeniens dans le
Midi de 'Europe, il en a produit de
plus confiderables encore dans le
Nord. On verra par 'extrait des
Traites dont je vais rendre compte,
que la Suede a perdu prefque tout
ce qu'elle avoit acquis depuis un f1icle. Le role qu'ele faifoit dans la
Chr&ient6, c'ef la Rufflie qui le fair
aujourd'hui; mais ce n'eff point aux
feuls talens militaires , ni aux feuls
exploits de Pierre-le-Grand., qu'elle
4oit cet avantage : c'et . ce genie
vafte, fubime & createur de ce Prince qui embraffa routes les parties
de la foci&6 ; & qui fe trouvoit aufli
grand quand 11 s'inftruifoit au m'lieu
des Charpentiers de Sardam ,' que
quand il commandoit une armee victorieufe qu'il avoit forme'e.
La Ruffle, quoique le plus &endu
ides Empires du monde, n'avoit joui
J'auctne confideration au - dehors,
parc
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parce qu'elle &oit reft&e opiniatrement Rtcachee a fa barbarie; tandis
que les autres Etats, &laires peu 1 peu
par 1'exprience,

& pouffes par des

evenerneuns plus favorables, etoient
parvenus a rettre de l'ordre dans leur
adminiftration. Pierre, inifruit de ce
qui fe paffoit chez les autres peuples,
eut le courage de vouloir les iliter.
I1entreprit de policer fa Nation; &
fa fermete & fi patience triompherent de rous les obftacles que les preiuges,
Pl',norance & la pareffe de fes
Sujets lui oppoferent°
La Ruffie foriee par les etrangers
de route profeffion, que Pierre attacha a fon fervice, devint a peu pres
Ie'gale de routes les autres Nations de
1'Europ e * c'eft-a-dire, que dans 'efpace de vingt a trente ans, il lui fit
fianchir tout l'intervalle que les autres peuples les plus polics n'ont p^
parcourr que dans l'efpace de deux
ou trois fiecles. Je dirai mneme, fans
crainte d'etre dcrenti, que ce Prince
perfeCionna quelquefois les &abliffernens qn'il n'avoit votilu qu'imniter. A
Tomne I.
M
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la milice liche & infolente des Strelits, il fubfiitua des troupes qu~eurent
une meilleure difcipline que celle des
Allenands, & qui conferverent apres
fa mort la reputation qu'elles avoient
acquife fous fes ordres. 11 crca une
marine qui inquikta le Grand- Seigneur i Conflantinople, & qui domina fur la Faltique. Ses revenus qui
montoient a peine a. cinq millions de
roubles, c'eft- a- dire, a vingt- cinq
millions de notre monnoie, furent
prefque quadrupl6s, & gouvernes avec
affez d'&onomine & d'induftrie pour
fuffire a' tous les befoins de 'Etat.
Pour reformer le Clerg6 , dont influence eft toujotqrs fi grande fur les
rnceurs d'une Nation, i fallut abolir
le Patriarchat, & la ruine de cette dignit6 puiffante, fut le commencement
la rele & d'un meilleur ordre. La
Ruffle vit entrer tous les aris dans fes
Ports plus de douze cents vaiffeaux
marchands. Pierre ouvrit des communications entre differentes parties de
fes Etats ; il 6tablit un commerce
regulier avec les Provinces Septen-
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trionales de la Perfe, fes caravannes
penetrerent jufqua Pekin ; par- tout
i1 etablit les manufaftures & les arts
connus dans le refte de 'Europe;
par-tout illes encourageoit , en fe
confondant parmi les ouvriers qu'il
inftruifoit.
D~s que la Rufflie ePoit parvenue a
fe conduire par les memes principes
que les autres Nations de l'Europe,
elle devoit jouir aupres d'elles de
la plus grande confidration , paxce
qu on devoir redouter fes forces. Le
Czar Pierre qui a police fa Patrie,
mirite certainement les etoges qu'on
lui a donnes; la poftrite lul confervera fans doute le titre de Grand que
fes contemporains lui ont defer.Mais
qu'il me foit permis de le dire , les
&abliffemens de ce Prince font -ils
affermis fur de folides fondemens ?
Faute d'gtre remonte jufqu'aux premiers principes de la profperite des
Etats , Pierre n'a pas apper u que
cette autorite defpotique qui lui avoit
t n&effaire pour faire les reformes
prodigieufes qu'il a faites , pouvoit
M Z
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devenir dans les mains de quelqu'urt
de fes fucceffeurs, la caufe de la decadence de fion Empire. I1 devoir
craindre que les Czars trop puif-ans ne
saffoupiffent fur le Trone, n'abuflffent de leur pouvoir & de leur fortune, & que 1es anciens defordres ne
renaquiffent. I1falloit pour conferver
fon ouvrage & le perfedionner en.
core, etablr dans fes Etats cet efprit
de vigilance & d'emulation qui ne
s'allie jamnais avec le defpotifine.
Tandis que la Ruffle developpoit
fes forces & fe couvroit de gloire, la
Suede humiliee recevoit la loi de fes
ennemis. On a cru que l'une toit
parvenue au comble de la profperit6,
en prenant a peu pres les ufages, les
2,69

couturnes, les mceurs & quelques loix

du refte de 'Europe i & perfonne n'a
rernarque que l'autre infruite par fes
maalheurs, jettoit en effet les fondemens d'une adminifiration fage &
heureufe,
Je n'entreprendrai pas de faire con,
noitre i:i le gouvernement a6uel de

la Suede, ce ferit m'engager dais
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une trop longue digreffion; je ne contenterai de dire avec l'Ecrivain qui
nous a fait connoitre les ac~es de la
Diete de Suede dans les anne'es 17 55
& 175 6, qu'il fuffit d'obferver que
le pouvoir fupr~me eft defer6 aux
Etats, qui font regardes comme la
feule puiflance lgiflatrice ; que
,, l'adminiftration des affaires , tant
publiques que civiles eft conf6r~e
aui Senat, qui eft cornpof' de feize
,Serateurs, & dont e Roi eft le
chef; que les Senatears font cr66s
par les Etats qui nommnent trois
Candidats, dont ileft libre au Roi
de choifir qui bon lui feable ; que
les Senateurs nomment a' leur tour
aux grandes charges, en propofant

,galernent trois fujets , d'entre lefquels le Roi pr6f&e celti qu'1 veut,
que Sa Majefte enfin nomme elemerne aux moindres charges , en
confiltant cependant l'avis des Senateurs , lefquels font oblig6s de
veiller egalernent a la confervation
,, des droits du Roi & de ceux du
,peuple i que le Roi propofe les maM3
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, eres qui doivent etre agit6es dans
le Senat; que celui-ci en decide a la
pluraite des voix, & que Sa Maefte
figne les expeditions de ces memes
, ciflonsl; qu'enfin le Senat eft refponfable de fa conduite aux Etats
qui s'affemblent ordinairement tous,
,5 les trois ans pour examiner ladmi, iftration des affaires publiques,
pour redreffer les griefs de la Nation, s'it s'en prefente, pour porter
de nouvelles loix, fi le cas 'exige.
& pour nommer aux charges de
Senateurs , s'il s'en trouve de va"

cantes cc.

En voila affez pour faire juaer que
la Suede ne peut que faire de nouveaux progr~s ; fes loix fe perfe&ionneront; elle prendra peu a peu le g6hie & les mceurs les plus conformes
Afon gouvernement; elle regfnera encore fur le Nord par fa fagtfe, comme elle y a domine par fon courage.
MAIsON

DE HANOVE.R.

La Reine & le Royaume de Suede

c'dent ' George premier, Roi d'An-
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gleterre, comme Duc & Eledeur de
Hanover, les Duch's de Bremen &
de Verden , pour en jouir avec les
illemes Privileges & les rn.zmes imnmuites que la Couronne de Suede les a
Poff'des, ou les a du poff der, en
vertu des Trair6s de Weftphalie &
des Conceflions des Empereurs & de
l'Empire. On cede encore toutes les
annexes, dependances, &c. des deux
Duch6s; de facon cependarit que ]a

Maifon de Hanover fe chargera de
faire valoir ces droits ; & qu'a prefent,
ni dans l'avenir, elle ne poarra avoir
aucun recours fur la Subde, au fujet

de cet engagement. Traitd de Stockholm, art. 3 & 4.
La Maifon de Hanover laiffera fubfifter les ibertes & les privieges qui
ont ere accordes aux Sujets des Duches de Bremen & de Verden. Trait6
de Stockholm , article 4. I1 eft d'ufage
de ne point ceder une Province, une
Ville, ou quelqu'autre territoire , fans
inf~rer dans le Traite, une claufe au
fujet de leurs privileges. C'eft une
derniere marque de proteftion qu'un
M 4
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Souverain donne atnx Sujets qu'il
abandonne, foit pour les recompenfer du zdle qu'ils lui ont temoigne,
foit pour fe concilier leur affedion.
Ces fortes de Conventions ne font ordinairement executees, que quand
elles ne font pas contralres aux interets du nouveau poffeffeur, & i1 eft
rare qu'elles caufent une rupture entre les contradans. Le Prince qui
viole fon Traits dans cet article, ne
nanque jamais de raifons apparentes,
pour j uffifier fa conduite & d'ailleurs
celtai qui a ced6 un Pays a fon ennemi, voit fans chagrin que fes anciens
Sujets fe trouvent dans le cas de regretter fa domination ; c'eft un avanrage dont il compte profiter dans la
premiere guerre.
Le Traite d'Ofnabruch fera conferve dans toute fa force, a 1'exception
des articles auxquels on a d&roge par
des conventions pr6cedentes, ou auxquels on drogera par les arrangemens
a prendre pour achever la pacification
du Nord. Traitd de Stockholm , ar-.
ticle 9.
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.La Suede & la Maifon de Brunfwick s'engagent a faire tout ce qui
dependra d'elles, pour affurer l'obfervation de la paix de Weftphalie, tant
l'gard des chofes Eccle'fiaftiques,
P
que A'es chofes politiques. Tr. de Stockholm , art. 9. Cet article a rapport a
la fameufe claufe qui regarde la Religion dans le Traite Ie Ryfwick;
j'en ai rendu compte dans le fixieme
Chapire de cet Ouvrage.

P R U S S E.
La Reine & le Royaume de Suede
c'dent at Roi de Pruffe & a fes fucceffeurs Ia Ville de Stetin, toutes
les terres qui font entre l'Oder & le
Pehne, les Ifles de Wolin & d'Ufedon, les embouchures de la Suine &
du Dievenau, 'Urifch-Have, & 'Oder, jufqu'a I'endroit oih il fe jette
dans le Pehne. Cette derniere-riviere
fervira de limite aux deux Etats; elle
appartiendra en commun aux deux
contra&ans, qui neA pourront y &ablir
de nouveaux inpots, ni augmenter
les anciens. Le Roi de PrufF jouira

M5
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dans les Domaines dont il entre e,'.
poffefflion, de tous les droitsoqui appartenoient a' la Suede, en vertu da
Trait' d'Ofiabruch. A 1'6gard de la
feance & du fuffrage que la Couronne
de Suede a dans les Di~tes g6ndrales
ou paricuieres de I'Erpire, pour le
Duche de Pomranie, il n'y fera fait
aucun changernent. Tr. de Stockholm.,
articles 3 , 4 & I Z,

Le Roi de Pruffe 6toir en poffefflior
de Stetin, depuis que Fr~ddric Augufle Roi de Pologne, & le Czar
Pierre Prernie, lui avoient cede cette
Ville en fequeftre, par le Traite de
Schweadt du 6 O&6bre 1713. Ce
Prince s'etoit engag6 de fon c6t6 a
que les troupes Su~doifes,
.empecher
ui reftoient
dans la Porneanie Rovale, ne cornmiffent aucune hoftilite
contre les allies du Nord, & a' payer
les frais du fiege de Sretin, 6values a
quatre cens mile cus d'Allemagne.
Le Roi de Pruffe fe charge- des
dettes hypothequees far les lieux qui
lui font cedes. Traiti de Stockholm,
-article 9.
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LTe Licent de Stetin appartiendra au

Roi de Prufle, tous les vaiffeaux, de
quelque Nation qu'ils foient, allant A
Stetin, ou en revenant, payeront feulement a'Wolgart rancienne Dotiane,
appellee Furfen- Zoll. A 'gard des
valiffeaux qui entreront de la mer dans
les rivieres du Pehne, de Trebel &
autres fans toucher ' Stetin, foit en
allant, foit en revenant , ils payeronr
a Wolgart, non-feulement rancienne
Douane, mais auffi le Licent de Stetin. Ac7e pour le Licent de Stetin, fait
a Stockholm,*le

i Mars 17z0.

La Suede c~de au Roi de Pruffe les
Villes de Dam & de Golnaw, fitudes
dans la Pomeranie ulterieure, avec
routes leurs appartenances , deendances, droits, &c. Tr. de Stockholm,
article 19.

On ex&utera fidelement tous les

articles des Traites de Weftphalie,
auxquels on n'a fait aucun changement, ou auxquels il ne fera point
d&og6 par la pacification du Nord.
Tr. de Stockholm, art. 20.

Les contra~kans feront tons leurs

M 6
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-efforts, Four que les Proteftans & les
Reformes , loin d'etre opprime ,jouiffent des privileges qui leur ont te
accordes par les paix de Weftphalie &
d'Oliva. A 1'egard des Places qui lui
font cdees, le Roi de Prufle promet
que, quand quelqu'affaire concernant
les Sujets de la Confefrion d'Ausbourg,
fera port&e au Confiftoire Pruffien,
elle ne fera jug&e que par des Membres
de la Confeffion d'Ausbourg. Traitd
de Stockholm, articlesfipars.

i

& 2.

D.A N E M A R C.

La Suede declare qu'elle ne s'oppofe point a' ce qui a pui etre ftipul6
entre le Danernarc & les Puiffances
indiatrices (la France & I'Angleterre) au fujet du Duch6 de Slefi\vck.
Elle s'engage a' ne donner au Duc de
Holftein aucun f'ecours qui pourroit
prejudicier a' cette (tipulation. Traicd
de Stockholm, article 6. La France &
l'Angleterre, pour engager le Roi de
Danernarc, a' fe deffaifir de I'!fle de
Rugen, de Stralfund & du refte de la
Porme'ranie Royale, convinrent que
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ce Prince refferoit en poffeffion du
Duch6 de Slefwick. , Ayant te informs, dit le Roi de France, des
difficults infurmontables qui fe
rencontroient pour la refitution a
la Couronne de Suede, de 'fle &
Principaute de Rugen, & la Fortereffe de Stralfund, & du refle de
la Pornranie, jufqu'a' la riviere du
Pehne, occupees par la Couronne
,, de Danemarc, fi elle n'&oit affarde
de la poffeflion deSlefwick, laquelle
Sa Majeftef Britannique lui a deja
garantie ; le Roi Tres - Chreien a
bien voulu, pour toutes ces confiderations, & fur les inftances des
Rois de la Grande-Bretagne & de
Danernarc, accorder a cette derniere
Couronne, comme il lui donne par
ces prefentes; la garantie du Duch6
de Slefwick ,.
C'eft pour inenager la delicateffe
de la Suede, qu'on n'exigea point fon
confenternent formel dans la ceffion
du Duch6 de Slefwick. I1ne convenoit pas que cette Puiffance abandonnat les inter ts d'une Maifon qu'elle
D E
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avoit toujours defendue avec une extrerne vivacit 6 , & qui n'etoit depouil-

lee de fes Etats, que pour avoir et6
fidelement attachee 'a Charles XII.
Le Danemiarc renonce a toutes lesT
pr&entions qu'il peut avoir fur Wifmar. Cette Ville ne fera jarnais retablie , & fes fortifications refteront

dans l'tat o' elles font aduellement.
Tr. de Stockholm , art. 8. Ac47e d'ducidation de ce Trait6, fait a' Fr'ddrichsbourg, le 14 Juillet 1720.

Les Suedois & les autres Sujets de
la Couronne de Suede, payeront les
droits du Sund & du Belt, comme les
Anglois, les Hollandois & la Nation,
a prefent ou dans la fuite la plus favorif&e. Tr. de Stockholm, art. 9i

Aucun des contra6tans ne formera
d'alliance qui pourroit &tre prejudiciable a.l'autre. Tous les anciens Traites paffls entre la Suede & le Danemarc, font rappells & maintenus
dans leur force , a l'exception des articles auxquels on a fait quelque changement. Traite de Stockholm, articles
4&I 6.
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RussIE.

Le Roi de Subde & le Czar de
Rufflie ne contrafteront dans ]a fuite
aucune alliance contraire aux articles
de paix dont ils conviennent a&uellement. Traite'de Neufladt, art. I.

La Suede cede au Czar les Provinces qu'il a conquifes; favoir, la
Livonie, 1'Eftonie, I'Ingermanie, une
partie de l'Ingrie, le Diftri& du Fief
de Wibourg, les Ifes d'Oifel, DaO Moen , & gen~ralement routes
fes fles, depais la frontiere de Curlande, fur les cokes de Livonie, d'Eftonie & d'Ingermanie, & du cot6
Oriental de Revel, fur la mer qui va
i 'Wibourg, vets le Midi & l'Orient.
Traite de Neufladt , art. 4.

Les limites de la Suede & de la
Ruffle commnencent fur la c6te Septentrionale de Sinus Finicus, pres de
Wickolas, d&ofi elles s''tendent aiune
demi-lieue du rivage de la met, jufques vis-a.-vis de Willayeki, & de-l'
plus avant dans le Pays ; enforte que
cte de la mer, & vis-A-vis de
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Rochel, il y aura une diftance de trois
quarts de lieue dans une ligne diametrale, jufqu'au chernin qui va de Wibourg ALapitrand, a a diftance de
trois lieues de Wibourg, & qui va
clans la inme diffance de trois lieues
vets le "O")
Nord par Wibourg. dans une
hcine diametrale, jufqu'aux aiciennes
lirnites qui ont ete ci-devant entre la
Ruffle & la Suede, mne avant la
r duffion du Fief de Kexhohrn , fous
la domination du Roi de Suede. Ces
anciennes limites s'etendent du cote
du Nord 'a huit lieues, de- a elles
vont dans une ligne diame'trale, au
travers du Fief de Kexholm, jufqu'.
'endroit ou' la mer de Paroieroi, qui
commence pres du Village de Kudumagube, touche les anciennes limites
qui ont ete entre la Ruffle & la Suede;
tellernent que Sa Majefte' le Roi & le
Royaume de Suede poffederont toijours tout ce qui eft fitu6 vers l'Ouefl
& le Nord, au-dela' des limites fp6ciides ; & Sa Majefte Czarienne &
'Empire de Ruffle p, flderont 'a jamais ce qui eft fitu6 en-d.ecO du cbt 6
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de l'Orient & du Sud. A l'egard des
lirnites, dans le Pays des Zapinarques,
on n'y apportera aucun changement.
Traite' de Neufladt, art. S.

Le Roi de Suede ne prendra plus
les titres des Provinces qu il a cedees,
& i1 les donnora a-t-,Czar en traitant
avec lui. Traite' de Neufladt, article
fepare.
Le Czar laiffera a' fes nouveaux Suets le libre exercice de lear Religion,
eurs Eglifes & leurs Ecoles, a condition qu'on poarra aLli exercer dans
lear Pays la Religian Grecque. Tr.
de Nezjfadt , orticle i o.

Le Czar ne fe m'elera point des
affaires domefliques de la Suede, ni
de la forme de regence etabie unanimement par les Etats du Royaume. I1
n'affiftera direrement ni indire&e..
raent qui que ce puiffe e'tre qui voudroit changer les Loix fondamentales, il s'y oppofera au contraire, Cr°
de NVeufladt, article 7. Cet article ne
peut point regarder la fucceflion au
Trne, car il n'6toit pas douteux que
les Suedois n'euffent recouvre leur
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liberte naturelle 'a la mort de Charles
X1I. Ce Prince ne laiffoit point de
poqe'rite. Le Dac de Hoiftein., fils
de Hedwige-Sophie, fceur alnee de
Charles XII, ne tenoit de fa mere
aucun droit 'a la Couronne; puifqu'il

eft dit expreffernent par la celebre Loi
de 1604, que la file,d'un Roi ou d'un
Prince, qui eft tegardee comine habile a'
J'uccedera' la Cozronne, doit &tre dans
le cdlibat , & ne doit fe marier que du
confenternent & avec l'approbationdes
Etats d Royaume; & que ce regle-

ment renouivelle & confirm6 par les
Dietes de 1627

,

i63

& 1634,

avoit, s'il fe peut, acquis une nouvelle force a l'avenement de Charles
Guftave au Trone; i ddclara n'avoir
aucun droit 'a la Couronne par fa me-

re, & ne la tenir que de la propre &
libre volonte des Etats. Bien loin de
fe porter comine heritier & fucceffeur

de Charles X11, le Duc de Holf-ein
ne follicita rneme pas les fuffrages dce
la Dite en fa faveur. Toute dmarche auroitc6 ' inutile. 11 fentoit que la
Sude ne cherchant qu'j' s'accomrnoo
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der avec le Danemarc, ne fe jetteroit pas dans de nouveaux embarras,
en choififfaint pour Roi un Prince
qu'il faudroit r&ablir dans fes Etats
patrimoniaux , dont les Danois s'"tolent ernpares. La Princeffle UlriqueElkonor , frur cadette de Charles
XII, & d~chue de rous fes droits par
fon mariage avec le Landgrave de
Helfe-Caffel, avoit &e due & couronndeReine de Suede des' le cornmencernent de l'annee 17 19 ; & perfonne ne lui contefloit la legitimit6
de fa poffeflion.
Le feptieme article du Traite de
Neuftadt n'a 6te dreffe que pour r6primer une fafion qui s'&oit declar&e
ennernie de la reforme faite dans le
Go uvernement, & qui auroit voulu
'encore obeir a. des Rois aufli puiffans
que Charles XI & Charles XII. Les
nvcontens, en trop petit nombre &
trop peu accr1dits pour faire une
volution , ne pouvoient efperer de
reuflir dans leur projet , qu'en s'afFociant quelque Puiffance voifine; on
les foup5onnoit d'entretenir des rela-
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tions~criminelles au-dehors; & corn.
me c'eft de la Ruffle qu'ils pouvoient
principalement tirer des fecours, on
chercha a her les mains a cette Puiffance. Cette prcaution &oit d'autant
plus fage, que le Czar Pierre &oit affez habile, pour juger qu l n etot pas
de fon intert qu'il fe cormat une Republique dans fon voifinage. Dans
des circonftances 'a peu pres pareilles,
le Cardinal Mazarin ne vit.qu'avec
beaulcoup d'inqui&ude , que le genie
R6publicain falfoit de grands progres
en Angleterre, apr&s la mort de Charles Premier. Si une vraie Republique
fuccede a la Monarchie des Anglois,
ce peuple, ecrivoit-l, fe rendra trop
puiffant & trop redourable en Europe.
Le parti Suedois attache au gouvernement de Charles XI & de Charles
XII, & que la fageffe des Loix n'avolt pu &ouffer, forma une conjutation en 75 6, pendant que la Dite
etoit afermblee a Stockholm. Les
confpirateurs devoient maffacrer les
Senateurs les plus diftingues par leur
attachement a la Patrie, les perfonnes
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iui occupoient les charges les plus
importantes de la Republique, & les
Membres les plus confiderables de la
Diete. Les details qu'on a appris de
cette odieufe entreprife, font voir que
la fa&ion ennemie du Gouvernernent
pr6fent, n'a pas acquis des forces depuis 17i ; & pour peu qu'on foit
inftruit des Loix fonsanentales des
Suedois, on jue fans peine qu'elle
eft affez humiliee pour ne plus confpirer contre l'Etat, & que tous les
efprits enfin reunis, ne rarderont pas
a penfer d'une maniere uniforme.
Toutes les hoftilites ceffero.it entre
-aSuede & la Pologne, & ces deux
Couronnes cultiveront une paix durable. Mais'comme aucun Miniftbe Plnipotenrtiaire de la part du Roi & de
la Repubique de Pologne n'a aiiiec
au Congres de paix qui s'eft fenu a'
Neuftadt; & qu'ainfi on n'a pu Penouveller a',a fois la paix entre le Roi de
Pologne & la Couronn- de Suede par
un Traite foleinel : le Roi de Suede
s'engage d'envoyer au Congres de
paix fes Pleniptentairs, pour enta-
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mer les conf&ences, des qu'on fera

convenu du lieu du Congres, afin de

conclure, fous la mdiation de la Ruffie, une paix folide entre ces deux Princes. Tr. de Neufladt, art. j5. Toutes

les hofrilites avoient ceff6 depuis deux
ans entre ces Puiffances, par les bons
offices & la mediation du Roi d'Angleterre, Ele&eur de Hanover. J7 oyeq
le difcours preimrnaire de ce Chapitre.

Soit qu'il parft inutile d'affernbler un
Congres pour terminer une guerre
qui n'exiftoit plus, foit que la Su'de &
le Roi de Pologne n'euffent aucun inter refpe6if a' r6gler; le Congres
projette a Neuftadt n'eut pas lieu, &

il n'y cut point de Trait6 dire& entre
Je Roi de Suede & le Roi de Pologne,
Eleteur de Saxe. Le zo Mai 1724,
le premier &rivit feulernent 1 1'autre
qu'il 'oublioit tout le paffe' ; qu'il
s'engaeoit pour lui & au norn de fes
fucceffeurs, d'entretenir une paix fincere avec la Republique de Pologne
& 1'Eleftorat de Saxe; & i1 ajouta que
cette d&Iaration aura de fa part la
mnme force qu'un Trait6 formel de
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aix. Le Roi Augufle r6pondit le
deux du mois fuivant, en faifant la
Merne declaration, & i fit publier
dans fes Etats qu'iI avoit fait la paix
avec Ia Couronne de Suede.
SuD
E, 'Ru SSE.
Les Su'dois & les Ruffes, par rapp6rt au commerce, fe traiteront refpeffivement comme la Nation la plus
favorifee. Traite' de Neufladt , article 16.
Les vaiffeaux Ruffes, en pa fant
devant une Fortereffe de Suede, la
falueront de leur canon, & la Fortereffe rFpondra au falut. Les vaiffeaux
Suedois obferveront le meme ceremonial, en paffant devant Line For.
tereffie du Czar, & ils recevront les
menes honneurs. En cas que les vaiffeaux des deux Nations fe rencontrent
en mer, ou en quelque Port, &c, ils
fe falueront les uns les autres de la
falve ordinaire, & de la nirne maniefe que cela fe pratique en pareil
cas entre la Suede & le Danemarco
Traitd de NeuJiadt , art. 19,
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Les contractans ne defrayeront
plus les Minifires qu'ils s'envoyent
z88

reciproquemnent. Traite' de Neuyadt,
article zo.
S U E. D E,

I1fera pay6 Ala Suede de la part de
la Maifon de Hanover, un million do
rifchdales. TraitS de Stockholm , arti-.

cle 8 ; de la part du Roi de Pruffe;
deux millions de rifchdales. Traite'
de Stockholm, article 18 ; de la part
du Danemarc, fix cens mille rifchdales. Traiti de Stockholm , art. i o ;
de la part de la Ruffle, deux millions
d'cus. Traitd de Netadt, article 5"
Rien n'eft plus propre que ces articles a faire conno'tre I'etat miferable
des finances de la Suede, quand elle
fit la paix.
Les Sujets de la Couronne de Suedequi commerceront dans les Etats
du Roi de Pruffe , y feront trairs
comme la Nation la plus favorif6e.
Traite de Stockholm, article. 12.

La Couronne de Suede aura le pri'1ege d'acheter tous les ans a Riga,,
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a' Revel ou 'a Arenbourg, pour cinquante mille roubles de grains A
mons que la r~colte ne manque en
Livonie, & qu'il n'y air une d6fenfe
generale d'en laiffer fortir des grains.
L'achar des Sue'dois fera tranfport6
dans leur Pays , & ne payera aucuai
impot en fortant, Traite de Neufladt
article 6.

La Ruffle cede Aperp6tuit6 au Roi
& au Royaurne de Sude, la partie du
Fief de Kexholm, qui eft au couchant
de la ligne qui doirfervir de limite aux
deux Puiffances. Traitd do NeaJlade,
article 8.
M Aisoy

DE HOLSTEIN.

On a vu que les int, rets de la Maifon de Holfaein avoient 6te facrifi&s
dans le Trait6 de Stockhohn, dd 14
Juin 17zO ; mais quatre ans apr~s, Ia
Cour de PMersbourg lui fur liee trop
&roitement par le mnariage du Duc
de Holftein avec Anne Petrowna,
flle ainee de Pierre & de l'np6ratrice Catherine, pour que les arrangemens que la Suede & le Danemarc
N
Tome "I.
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avoient prs, fuffent reard's conime des difpofitions irrevocables. Le
Czar Pierre ne ceffa point d'appuyer
les plaintes, les demandes & les remontrances de fon gendre , ilrepro.
cha fortement aux Anglois d'avoir
garanti le Slefwick a la Cour de Cop,
penhague, apres s'tre rendus arans,
avec les Hollandois, des Traites d'AIrena & de Travendaal , par une convention paffee a\
la Haye , le 1 5 Mars
i7o3. Mais ne pouvant fe flatter

d'aucun fucces par cette conduite, i!
entama une n6gociation particuliere
avec le Roi de Suede. Ces deux Princes conclurent 4 Stockholm , le z Z
Fevrier i7Z4.,

un Traite d'alliance

d6fenfive pour douze ans. Its convinrent par le fecond article f6par6,
d'ernployer leurs bons offices pour
faire reftituer le Duch6 de Slefwick au
Duc d Holffein. Si certe voie ne
r'uffit pas, is delibereront confidemment entr'eux, & avec d'autres Pilffances garans des Traites d'Altena &
de Travendaal, mais particulierement
Aye l'Empereur, fur' le parti qu'On '
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teut prendre au fujet de Slefick, &
pour terminer une affaire capable
dexciter des troubles infinis dans
le Nord.
L'Einpereur acc6da d'abord a ce
Trav6 par un afte fign a Vienne, le
z6 Avril

17 %6 ;

mais quelques mois

apres (le 6 Ao t ) il prit par l'alliance
e Petersbourg, des engagemens encore plus formels & plus forts en
faveur du Duc de Holftein. 11 promit
de remplir toutes les conditions auxquelles il a foufcrit, comme garant dti
Traire de Travendaal. Traitd de Pdtersbourg , du 6 Aout
cle iz.

76 , arti-

Le i o Aout de la meme anne', les
Miniftres du Roi de Pruffe fignerent a
P&ersbourg un Trait6 d'alliance dfenfive avec l'Imperatrice de Ruffle.
Ce Prince promettoit fes bons offices
SIa Maifon de Holftein, & s'engageoit
a ne point fe declarer en faveur dit
Danernarc, fi on prenoit les armes
au fujet du Duch6 de Slefwick. Trait6
de P&ersbourg, du
qricle f~cret,

1o

Aot 17z6. ,
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La guerre auroit 't6 inevitable , fi
la veuve de Pierre-le-Grand ( Catherine) ne ftit morte au commencement
de 1717. Son fuccefteur, fils du malheureux Alexis Petrowitz, monta fur
le Trbne 1 l'.ge de douze ans; &
quand it aurolt pu gouverner par luinerne, it eft vraifemblable qu'il n'auroit pas embraffG le5 inftrcts de la
Maifon de Holftein avec la merme
chaleur que fon ayeul & fa veuve,
tiui avoient eu 'amit la plus tendre
pour Anne Petrowna leur fille anene,
Ducheffe de Holftein. Les Miniftres
qui compofoient le Confeil de Rdgen-.
ce, laifferent tomber prefqu'entire,ment les negociations de la feue mpratrice. Les chofes changerent encore de face en 173 0, par fa mort du
jeune Czar Pierre II. L'avenement
d'Anne Iwanowna, DuchefTe douai,-riete de Curlande , auTrone de Rufflie,
diffipa les efperances du Duc de Holf.
tin & les craintes du Danemarc.
Cette Princeffe, comme perfonne
ne 'ignore , etoit fille du Czar Jean.,
frere aiei de Pierre Premier ; & d9
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lors on fent que par rapport aux int6
rats du Duc de Holftein, elle devoir
fe conduire par des principes de politique tout oppofesa ceux des derniers
regnes. Le Danernarc profita de
cette difpofition favorable. On negocia;& le z6 Mai 1732 , les Miniftres
de 'Empereur, de la Ruffie & du Danernarc , conclurent 'a Copenhague
un Trailt d'alliance & de garantie.

Pour terminer les diff rends du Roi
de Danernarc & du Duc de Holftein,
au fujet de Slefwick, & prevenir les
troubles da Nord & de la Baffe-Saxe;
Sa Majeft" Danoife s'engage a payer
au Duc de Holftein un million de
rifchdales , dis que ce Duc hlai aura
ddlivre une renonciation a\ toutes les
pretentions qu'il peut former fur le
Duche de Slefwick. L'Empeteur & la
Czarine prornettent de leur cote de
tout employer pour porter le Duc de
Holiftein a accepter cette condition.
Mais i1s declarent en mgme-temps
qu'ils lui fixeront un terme perernptoire de deux ans , a. compter du jour de
la ratification da Trait6, pour rece-

N

3
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voir la fomme promife par le Dane-;
marc. Si le Duc de Holftein refufe
'offre qu'on lui fair, le Roi de Danemarc ne fera plus tenu 'arien, & fera,
a couverr de toutes tes pretentions
qifon peut former fur lui. L'Empereur
& la Czarine ddclarent encore que
dans ce cas As ne fe croyent plus li's
par les engagemens anterieurs qu'ils
ont pris en faveur dii Duc de Hoifreirx.
Trait

de Copenhague du

26

Mai

17z3 , articles fApards i & T.

La Maifon de Holftein rejetta les
offres du Danemarc. Perfuiadee avec

raifon qu'on n'avoit pfi la depouiller
fans fon confentement, elle ne voulut
point faire un trafic mercenaire de fes
droits. Inftraire par les caprices d'une
fortune qui avoit tour-a-tour favorif6.
& detruit fes efperances, elle fe flatta
que des Cours qui avoient change fi
fouvent d'intrets, de vuies & d'engagemens, en changeroient encore; &
ele prit le parti d'attendre avec patience de nouvelles conjon&ures pour
,demander la reffitution de Slefwick.,
L'1mp.ratrice Artne Iwanowna ,
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fiiourut le 27 0 &obre 1740, & cet
evenement fur bientot fuivi d'une r6volution dans le Palais. Le Cornrte de
Biren , Duc de Curlande, que cette
Princeffe avoit fait Regent de I'Enipire pendant la longue minorit6 di
fucceffeur enfant qu'elle avoit choifi,
fat arret6 & releue avec toute fa famlle dans les deerts de la Sibrie, La
r1gence pafta entre les mains de la
Ducheffe de Brunfwick - Beveren,
niece de la feue Imperatrice & mere
du jeune Enipereur Iwan. La Maifon
de Holfiein ne devoit attendre aucune
proteftion de ce nouveau gouvernemenr; mais la difgrace du Duc de
Carlande n'etoit que le prelude d'urn
mouvement encore plus confiderable ;
iI fe fornoit un parti pour mettre fur
le Tr~no Elifabeth Petrowna, fille
de Pierre-le-Grand. Cette entreprife
condlite avec autant de courage que
de fecret, eut le fucces defire. Le
jeune Empereur, la Regente, le Duc
de Brunfwick-Beveren, fon marn, &
leurs Miniftres furent arr'etes ; & Elifabeth proclameue par la Garde, rect
N4
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les hommages & le ferment de fid'ite
de tous les ordres de 1'Etat.
Toutes les efp6rances du jeune Duc
de Holftein, neveu de 1Hnperatrice,
renaquirent. Elifabeth l'appella
fa
Cour ; & en lui donnant le titre de
Grand-Duc de Ruffle, le declara fon
hritier prefomptif ; il ne fut point
cependant queftion de reclamer fes
droits fur le Duchede Slefwick. Cette
moddration, dont il eft difficile de
pen&rer la caufe, ne calma point les
allarmes de la Cour de Copenhague.
Les mefures qu'elle avoit prifes pour
s'althrer fa conquete, lui paroiffoient
infuffifantes ; & pour pr'venir les
dangers qu'elle prevoyoit, fes Miniftres entamerent 'a Petersbourg une
negociation, & propoferent difirens
inoyens de conciliation.
Cette affaire tour-a'-tour abandon-nee & reprife, & toujours conduite
avec lenteur, n'avoit point encore ete
termiriee par un Trait6, lorfque Hrnp.ratrice Elifabeth mourut, le 5 Janvier I762.. Dis que le Grand-Duc
efit 6t6 proclarn Empereur, fous le
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lom de Pierre III, il fur aifr de juger
qu'ii ne tarderoit pas Aredemander la
reftitution du Slefwick. Jamais Prince
an'eut moins l'art de concerter fes entreprifes & de preparer les efprits a lui
obeir. Tandis qu'il faifoit deja marcher uiae arme dans le Meklenbourg,
& que le Danemarc faifoit les difpofitions neceffaires pour fe defendre,
il fur arret6 & depof6 le 9 Juillet
I76z ; & fept jours apr~s i mourut.
d'une colique henorroidale. Sa fernme, de la Maifon d'Anhalt-Zerbft,
fur proclam&e Inperatrice, fous le
nom de Catherine 11, & rappella les
troupes qui fe preparoient a porter ht
guerre dans le Hoiftein, mais fans rien
regler au fujet des droits de fon fils, le
Grand-Duc de Rufflie, fur le Duch6
de Slefwick. Telle eft la fituatioa
aftuelle de cet important demele; &
toute l'Europe fouhaite que Catherine,plus heureufe qu'Elifabeth, termine enfin une affaire , laquelle les Puiffances les plus confiderables font
oblig~es de prendre part.
N

5
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Par un,a&e raff6 .Stockholm re
14 Juin, & ratifie a Paris le 18 Aofte
1710,, le Roi de France. garantit ami
Roi de Danernarc la poffefflon dii.
Duche de Slefwick. L'Angleterra
avoic donn6 la rneme garantie att
Danemarc, par un acte figne 'a Ire-7
derichsbourg, le 3 Ao17t 17,0.
Par le Traits d'Ainicerdam du t
Aof't 17 7, la France garantit d'avance au Roi de Pruffe & a ]a Ruffle
les Traite's de paix qlu'ils concluerontavec Ia Suede.
L'Empereur Charles VI accede ami
Trait6 de Neulladt, & promet I Ia.
Ruffle d'en dfendre toutes les difpo-.
fations Traiti de Pdtersbourg du 6
4ot 176 _,entre Ia Maifon d'A4utriche 6&l'mperatrice de Ruffe , Catkhc
rine 1 0 article 2-.
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CHAPITRE

X.

Traites particuliers conclus entre lei
diie'rentes Puiffances de I'Europe,
depuis le commencement de cefie'ce
jufqu'en t'annde 1740.
JE diviferai ce Chapit re en aurant de
Se&ions diffirentes qu'il contient d'articles qui ne peuvent erre rapportes
au minme chef Apr~s avoir fair connorre le Trait'd'union paff6 entre
I'Angleterre & 1'Ecoffe ; je rendrai
compte des ceffions & acquifitions;
& je .fiirai par les alliances & ks
garanles.
PREMIERE SECTION.
UNIo1N

ET

DE L'ANGLETEAR

DE

'EcoSSE.

On ne petit lire I'hiftoire &Aiu4

gleterre & d'Ecofre, fans etre convaincu que c' eit te un grand borrcur Iout ces deux Royauines de ne
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faire qu'un feul Etat. Henri VIII ev

formna le projet; fon fils, Edouardl
VI, entreprit une guerre pour epoufer Marie, Reine d'Ecofe-, qu'on lui
avoit promife, & qu'on lui refufa.
Vainqueur a Muffelborough & maitre
d'une partie de 'Ecoffe , nous vous
avons defaits a la guerre, ecrivit-il
au Parlement de ce Royaume , &
nous vous offrons la paix 3 nous prenons
votre place, & nous n'ufons point du
droit de conqute ; nous nous rendons
mattres de I'EcoJ] _,& nous vous off rons
l'Angleterre. Que pouvons - nous faire
de plus pour vozs , que de nous reunir
enfemble par le commerce &, par des
mariages, 6&que d'abolircelles de nos
Loi qui le defendoient., ou qui pour.
roient mettre obflacle a' une amifie' reciproque entre tesdeux Natibns ? Nous
-nous obligeons non feulement de renoncer au pouvoir, nom, titre , droits
ou prdtentions de Conquerant , mais
encore de fubir le fort des vaincus., .en
un mot., de perdre notre nom avec
lrhonneurde la vicoire, pour nous confondre enfimble , fouv t'ancien 6' corn,
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leun nom de Bretons. Nous cherchons ,
non a' disheriter votre Reine , mais A
faire que fes I'ritzers le foient augi de
l'Angleterre. Nous cherchons, non a
vous ravirvos Loix & Coutames , mais
a vous dilivrer de 'oppreffion oz vous
ites

.

Les Couronnes des deux Royau
mes fe trouverent reunies fur la tete
de Jacques Premier, fils de certeMarie qu'Edouard VI n'avoit pth 6 poufer ; & il auroit ete inutile a la tranquillit' des deux Nations de n'en faire qu'un peuple, fi les guerres civiles
qui s'allumerent en Angleterre & en
Ecoffe fous le regne de Charles I,
ne leur euffent rendu leuirs anciennes
haines & donne des int' rts oppofes.
Tandis que les Anglois, profcrivant la Royaute , 6tablirent chez
eux une Republique, les Ecoffois
qui avoient blame ouvertement la
mort de Charles Premier, proclamerent fon fils pour leur Roi: une
pareille de'marche &oit tn fignal de
guerre entre les deux Royaumes.

I,'Angleterre {toit trop attachde 'a ja
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nouvelle forme de fon Gouverri
ment, pour fouffrir que le fils de
Charles Premier re'gn~t a fa portc Ce
Prince ne poavoit employer fes forces qua la fubjuguger , & pour prevenir fa ruine , ou du moins des dvifions & des allarmes eternelles,. elle
devoit contraindre , les armes 'a la
main, Charles I , . abandonner
'Ecoffe. Cromwel gagla les batailles cdtbres de Dtinibar & de Wor-.
ceflter; Charles profcrit, errant & fugitif dans fes Erats , atrendoit corn-

me une faveur du Ciel, le moment
o ' il pourroit repaffer la rner; l'Ecoffe fit entierement foumife, & leParlement d'Angleterre, pour Larter les
dlangers dont. if avoit ek& menace,
it ce
bo[it la Royaute en Ecof-e ,
Royaume 'a t'Angleterre, & des deux
peuples ne fit qu'un- Nation qui devoit avoir les memes Loix politiques
& le merme Parlement.
Cette union ne fubfiffa pas aprh
le i'ahliffement de la Maifon de
Stuard fur le Trone; elle 6roit trop
,cntraire fes i=t6cts.Chaxles4I ,da
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Ies malheurs , avoit d'abord trouv6 ur
afyle chez les Ecofiois, pour retrotver encore la me me retraite, fi la fortune lui faifoit 6prouver une feconde
difgrace. ilfalloit les mettre en rar
d'agir & leur rendre leur ind6pendcartce., 11 fertoit d'ailleurs que l'union des
deux Royaumes rendoit Ia Natiolh
trop puiffante contre le Prince; &
op,DE LeEvRO

qu'en les renan fepar~s, ii profiteroit

de lear divifion & de lear rivalite
pour agrandir fon. pouvoir.

Jacques II eut la mme politique
mais apr~s la revolution de 1588
les inte'rets de la Couronne changerent. Si les Anglois croyoenr etre
les mairres de difpofer 1 lenr gre, de la

faccefion , des Loix & de leur Gout-vernement, ils ne pouvoient rniw fans
une extreine inconf6qaence, que les
Ecoffois n'eurnenr le mrime privilege
thez eux. Se trouvant par-l1 dans la
merne &muation oct uis avolent 6te apres
la mort de ChAres Premier, its devoient craindre que I'Ecoffe ne fe
reco-iciliat avec une farnille qu'ils
avoient pofcrite ; pour affrmir, 1q
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nouveau Gouvernement, il falloik
prevenir une nouvelle revolution
& jarnais les Anglois ne pouvoient
cornprer fur 1'Ecoffe , tant qu'elle formeroit une Nation libre, feparee &
indpendante.
Guillaume III tenta la reunion en
1700, ou plutot fonda les difpofitions des Ecoffois, pour ce grand
vnement. Plus iI les trouva oppofds 'a fes vues , plus il fentit la
neceflit6 d'ex6cuter le projet qu'il
avoit form' , mais de fe conduire
dans cette entreprife avec une extrene circonfpe&ion. I1n'eut pas l'avan'tage de la confonmer, & en mourant il conjura la Princeffe Anne, qui
*alloit lui fucc'der , de la regarder
comme a principale affaire. , 11 eft
hors cie doute, lui dit-il, que la
propofition d'unir les deux peuples,
3, revoltera d'abord les Ecoflois, ou
-, que du moins elle ne paffera pas
Sfans avoir eftiiy&quantit d'examens,
de remontrances , d'oppofitions,
de proteftations , d'invedives. 11
) 'y faudra oppofer que la patience,
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Ia mod&ation, la condefcendance.

, En leur laiffant jetter leur feu, on
connoitra leurs fentimens , on faura qui font ceux qui dorninent dans
les affemblees, qui font les plus A
craindre, & qu'on aura plus d'int ,, ret de gagner; & ce ne fera qu'apros avoir fait ces obfervations &
ces d&ouvertes , qu'il faudra joindre les noyens particuliers aux
,, moyens generaux. Ce projet trouvera auffi des oppofitions en Angleterre, pour le fond & pour la maniere. Le Parlement voudra prendre
,, connoiffance de cette affaire, c'eft
ce qu'il faudta empecher le plus
,, qu'il fera poflible ; les hauteurs des
Ecomrois le choqueront : it voudra
employer des moyens de rigueur
& guerir les exces par d'autres exces.
D'autres, ou manque de lumiere , ou
par des vaes malignes & contraires
,, au gouvernernent, feront tous leurs
efforts pour faire echouer ce projet.
L'unique moyen de furmonter ces
obftacles , c'eft la diffirnulation ,
pl'attention 'a reconnoitre les mauk
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vais confeils & la fermet6 ' ne lei
Spoint fuivre. Les charges qtion a a
donner, font un rnoyen puiffant de
fe faire des creatures. En les confiant
a ceux dont on ne fera pas sAr, on
les gagnera peut-tre, & on les rens dra infailliblement fufpe&s; on fera
du moins naltre de 1'envie & de la
.,
jafoufie dans ceux qui y pretendoient ou qui pouvoient les efperer.
Quand on peut donner & qu'on le
fait a propos, 11 eft aif& de faire
changer d'idees & de fentirnents; le
,,parti oif l'on trouve fon compte,
paroit prefque toujours le lus juf, te; & ileft rare qu'on pref&e ce
qu'on appelle le bien public a fon
int&er particulier. Les frequentes
:Y prorogations du Parlernent feront
aufl d'un grand fecours elles fuf,,pendront le*execution des refolutions contraires, elles donneront le
,,ternps de s'affurer peu a peu du.
grand nombre des rffrages

La Reine Anne fuivit le plan que
Guillaune lui avoit trace ; c'eft une
preuve qu'attachee alors aax bills dtt
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Parlement, fur la fuccefflon dans Ia
ligne Proteftante, elle ne fongeoir
point encore a' r6tablir fa Maifon fur
feTr~ne. Les Commiffaires des deux
Nations tinrent leurs conf&ences au
commencement de 17o6, leur Trait6 fut fign6 le 2 Aofit; & ce travail

auroit t inutile, fi le gouvernement n'avoit pris les mefures neceffaires pour s'affurer de la pluralit6 des
fuffrages dans le Parletrent d'Ecoffe.
Les Royaumes d'Angleterre &
d'Ecofe , a commencer le premier
Mai 1707, ne formeront a perpetuit6
qu'an feul Royaume , fous le norn de
Grande-Bretagne. Traitd d'Union entre
lEcoffe & l'Angleterre , conciu a' Londres le 2 Aout 17o6 , article i.

Au defaat de poft:rit de la part de
la Reine Anne, la couronne de ha
Grande-Bretagne , appartiendra 1 Sophie, Eleftrice & Ducheffe Douairiere
de Hanover, & 'a fes hoirs faifant
profeffion de la Religion Protefiante.
Les Princes & les Princeffes Catholiques, ou marius ades Catholiques Romains, font d6chas des choits que leaux
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naiffance peut leur donner a la fucceffion de la Couronne Britannique, On
les declare incapables de la pofftder,
& le Trone appartiendra au plus proche heritier dans la ligne Proteftante.
Traite'd'Union, art. z.

Le Royaune uni de la GrandeBretagne n'aura qu'un Parlement,
1'Ecoffe y enverra , comme fes reprefentans, feize Pairs , & quarantecinq Deput6s des Communes; les premiers auront feance & voix dans la
Chambre-Haute, & les feconds dans
la Charnbre-Bafle. Les feize Pairs
d'Ecoffe jouiront dans le Parlement
desirm'mes privil'ges que les Pairs
d'Angleterre ; ils prendront rang irnm'diatement apr~s les Anglois de
leur ordre au ternps de l'union & As
pr&ederont tous les Pairs de la Grande-Bretagne de pareil ordre & degr6
qui pourront etre crees apres l'union.
Trazte d'Union , articles 3 ,

z. 6' 2.3.

Les Sujets des deux Royaurmes
jouiront
refpefivernent les uns cbez
les autres de tous les droits & avantages qui apparrienuent aux Sujets de
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rune & de l'autre Couronne. Toutes
les parties du Royaume uni auront
les memes privileges , feront fournifes
aux rineres regtenens de commerce,
& tenues aux memes droits d'entre
& de fortie. Ces privileges, regle.
mrens , droits d'entr&e & de fortie
feront ceux qui fe trouveront 6rablis
en Angleterre au commencement de
l'union. Traiti d'Union , articles 4
&6.
Quand le Parlement de la Grande-Bretagne ordonnera la leve d'une
fome d'un million neufcens quatrevingt-dix-fept mille fept cens foixanre trois livres, hit fchelins, quatre
fols & demi dans le Royaume d'Ansgleterre pour les fubfides de 1'Etat, le
Royaurne d'Ecoffe fera charge d'une
fomme de quarante-huit milie livres
franches & quittes J.e route charge.
On obfervera cette proportion toutes
les fois qu'il s 'agira de lever quelque
fomme plus ou moins confid&able.
Trait' d'Union , article 9.

Aprbs 1'union, la monnoie fera de
wenie tirre & valeur dans les 'deux
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Royaumes , & ce titre fera celui qui eft
a&uellement regu en Angleterre. On
fefervira auffi dans la Grande-Bretagne des mrnes poids & mefures qui
font aujourd'hui en ufage dans 1'Angleterre. Le Parlement reftera cependant le maltre de faire fur ces objets
les r6glemens qu'il jugera n6ceffaires.
Traitd d'Union , articles 16 & 17.

On nie pourra faire aucun changeinent aux Loix reques en Ecoffie, qui
concernent le droit particulier , a
moins qu ce ne foit pour l'utiIte
&vidente de Ia Nation. Les Cours de
Juftice etablies dans ce Royaume,
demeureront dans le meme &at od
riles fe trouvent a prefent. Elles feront neanmoins fujettes aux regleYnens que le Parlement de la GrandeBretagne voudra faire pour rendre plus
facile & plus paifaite I'adminiftration
de Ia Juffice. II ne fera pas permis
d'voquer les caufes d'Ecofe, ni de
les renvoyer a Ia connoiffance des
Cours de La Chancellerie, du Banc de
Ia Reine ou du Roi, des Plaids-comgnuns , ou de qcklju'autre Cour 4
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Weftminfter. Traite' d'Union
cles 18 &

arti-

19.

Tous les Ecoffois qui.pofsedent des
Charges ou quelque Juri-dition herelitaire, feront conferves .dansla jouiffance de leurs dxoits. Tous les Pairs
d'Ecoffe ferort , apr~s l'union, Pairs
de la Grande- Bretagne; its auront

auffi les mennies pr6rogatives que ceux
d'Angletetre, a' 1'exception de l'entrcp
au Parkement, Traitd d' Union
C/es z o & z23.

,

art.1-

Les Loix & les Statuts des deux
Royau-mes, en tout ce qu'ils feront
contraires aux termes des articles de
j'union , cefferont, feront abolis, &

declares nuls & abufifs par les Parlemens refpe~ifs des deux Royaumes,
Traitid' Union, article 2 5.

11 femble au premier coup-d'ccil
que l'Ecofle auroit dfi eyiger de meil,
Jeures conditions de I'Angleterre;
mais jamais l'union avantageufe a
J'une ,quoique plus utile al'autre, n'auioit eu lieu, files Ecolfois s'etoien
ppiniatr6s a vouloir envoyer un affez
Irard nombre de Dcputcs au Parlpe
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nient de la Grande-Bretagne, pour y'
contrebalancer 1autorite des Anglois
& y poffeder une partie r elle du
pouvoir lgiflatif. L'Ecoffe a perdu
fon indcpendance , mais ce n'e1 que
pour etre gouvernde par les Loix
d'une Nation libre. J'ajouterai ici les
rflexions d'un Ecoffois , qui font
propres a faire connoltre les fentimens de fes compatriotes, quand le
Trait6 d'union fut conclu.
,, Quel real, dit-il , n'a-ce pas &6
pour notre Patrie , que la famille
,, Royale de Stuard ait ete appelle
,,au Trgne d'Angleterre . la mort
,, de la Reine Elifabeth? Des-lors i
, a ete facile de prevoir que nous fe,, rions un jour reduits en Province.
Cette fortune merne en apparence
,, fi brillante pour Jacques V I, eft
devenue la fource de tous les rea l heurs de fa pofterit6. Elle r6gneroit
, encore avec gloire , fi les Stuards
,, n'eufient regn6 que fur leurs cornpatriotes : a fid6lire des Ecoffois
-",eft connue , & nos Souverains ,
i, quoique moins abfolus que les Rois
, d'Agleterre
1iz

LE
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it d'Angleterre, n'ont jamais 6te fujets
,3aux niernes revolations. Des que
,, Jacques VI regna a Londres, toute
s, notre coniftitution fur 'branile. Les

Anglois furent jaloux de notre independance; & pour 'tre les hommes
,, les plus libres de P'Europe , is voulurent nous affervir. Notre Parlement ne partagea plus avec le Prin,-ce le droit de faire la paix & la guer, re, de nornmer aux Charges , aux
SMagifrratures , &c. I1 s'ajournoit
lui-mrme, & en fe f6parant nommoit
un Cornmit6 qui devoir fervir de
confeil au Roi ; ce privilege fut d&
))trait. Nous pouvions nous confoler
de ce malheur; quoique foumis aux
loix & aux ufages d'Angleterre
,nous pouvions encore nous flatter
de n'etre pas efclaves. Mais comment avons-nous pu confentir 'a une
,union qui nous degrade, qui nous
, fourner, non pas au Roi d'Angleter, re, inais a la Nation Anloife ? Les
Guinres ont fait des trairres panrni
5,nous, qui n'ont point rougi de ven-

p,dre leurs concitoyens. Pourquoi nc
Tome

I1.

0
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nous fommes - nous pas fOuleves?

ordres du Royaurne y
Tous les
S&oient 6galement int&effs par leur
avantage particulier.
,, Le Presbyteranifme qui eft notre
,,Religion, n'ea que tolkr6 par le
Parlernent de La Grande-Bretagne.
Al en refulte que le Clerge d'Ecoffe
,,ne jouit d'aucune confid'ration,
qu'il n'a aucune autorit' dans les
chofes civiles, & que les grandes

,,places lui font fermees. I1 n'eft pas
douteux au contraire, que fi 'Ecofle
avoit fon Parlernent particulier
c'eit-a'-dire , un Parlemnent compof
,,de Membres Presbyteiens , i ne
,,jouat un role confiderable. Pourquoi donc ne s'eft-il pas fervi de
1'empire qu'il a fur les efprits pour
,,faire rejetter l'union?
,, Je ne parle point du rang ni dupas
que nos Pairs ont cedes ind&em,, ment a ceux d'Angleterre. La raifon
ne vouloit-elle pas qu'ils roulaffent
,, enfemble, fuivant la date de leurs
,titres ? Les nbtres entroient tous
,, dans le Parlement de leur Nation ;
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,,tr'eux qui ayent place dans celui de
,,la Grande-Bretagne. N'en devonsnous pas conclure que notre Nation,
qui ne peut contrebalancer dans le
Parlement Britannique 'autorit6 des
Anglois, eft devenue leur efclave ?
Chacun de nos Lords en particulier
•, a vu diminuer fon credit ; & fon titro.
,,n'eft plus qu'une vaine decoration
3,qui ne conluit ni 'a la confideration
,,ni . la fortune. Les charges d'E,,cofFe, foit hMr'ditaires, foit amovi, bles, qui etoient fi avantageufes a
,,leurs poffefleurs , ne produifent plus
qu'un tres-mediocre revenu fans cre-

d t.Enfin nos Pairs n'ont point ete
de~ommag6s des pertes que leur a
fait fouffrir i'union ; car la Cour de
Londres infiniment moins int&refl~e
,)a m6nager les efclaves que les Maitres de la Grande-Bretagne, n'6l ve que des Anglois aux grands em-.
,plois.
,, Le troifieme ordre de nos citoyens
,,n'a.pas et6 moins avili par 1'union.
,,On n'y prend plus que quaranto-

,,

O z
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cinq deputes pour le Parlement de Ia
, Grande-Bretagne; & de quel poids
peuvent-ils 'tre dans les d6libera-'
,, rions, quand il s'agit de nos privile
3)ges & de nos libert's ?
, Nous nous fommes laiffe perfua,,der que 1'union nous enrichiroit;
que nous ferions fournis ' des irn-.
,,p&ts moins confid6rabes, tandis que(
,,d'un autre c6 te nous partagerions
,avec les Anglois les richeffes de leur
zcommerce ; quelle erreur! Je con3,viens que 1'Ecoffe toit oblig6e de
faire de plus grandes d6penfes avant
l'union. 1 eft vrai cependant que
,,les moindres impots que nous payons
,, aujourd'hui,
nous font reelIemeht
,,plus 3.charge.que nos ancienties con,
s, tributions. Notre argent paffe en An-,
,,gleterre pour ne plus rentrer en
Ecoife ; autrefois c'.toit toujours la
merne maffed'argen, qd'i circulant
,toujours
entre nos mains entrete,
,, noit une abondance que nous ne con,
,noiffons plos, N'eflfimons qu'autanL
,,qu'il le m6rite lavantage de corm-.
rnercer 4ns les Colonies AnglqWQ4
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Que nous a valu certe libert' ? Ellk
"nous a enleve plufieurs de nos plus
,,riches compatriotes ; nos Ecoffois
qui peuvent faire un grand comiiner-'ce , se'tabliffent en Angleterre;
,,ainfi ce font les Anglois qui profi,,
tent de leur induftrie & de lear for,,tune. Ces Ecoffois oublient peu A
-,
peu leur patrie, & plufieurs d'en,tr' eux font deja nos plus grands

"

v ennelnis.

,,L'Ecoffe d6Cire aujourd'hui de
,,rornpre 'union de 17o6, & elle
3,croiroit recouvrer fa libert6 eri rta,,bliflant fon Parlement. Que nous
,,connoiffons real notre fituation
,,Tant que notre patrie obeira auz
mne
,
Prince que l'Angleterre
nous ne ferons que pallier nos maux,
Les chofes!A feront infenfiblement ra,,nenees au meme point ou' elles fe
,,trouvent aduellernent , & l'union.
,,aura lieu une"feconde fois. Les
Anglois ont int&et que cette union
,,
fubfifte; bien loin d'y perdre, ils y
gagnent, parce qu'ils etendent ne,,ceffairernent leur pouvoir fur I'E03
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acofie, n'etant pas poffible d'entrete,,nit -u parf,it e'quilibre entre deux
,,Nitioias v-galement puiffantes qui

,s'uniifent. D'allleurs les Anglois
, n ignorent point qu'i!limporte a leur
firete que leur Roi ne conrnande
,,pas a deux Nations feparees ; car it
,,
pourroit fe fervir de I'une pour inti3mider l'autre , & i augmenteroit
3 ainfi fon pouvoir. Les Angloisdont
ont
, 't eux-mfimes les inifrurens
,les Rois de la Grande-Bretagne fe
font quelquefois fervis pour com,,mander avec plus d'empire en Ecof,,fe. uls ont craint qu'a' fon tour la
,,Nation Ecoftoife ne fervit 'a fubju,,guer I'Angleterre. C'eft pour pr venir cet inconvenient qu'ils ont fabri-

que une union qui nous aftervit 'a la
,,Nation Angloife. Si nous confen,,tons aI tre leurs arnis , ils parvien,dront encore, en nous corrompant,
,

devenir nos fnahtres.

,,Je ne conviendrai pas que 1'Ecoffe, fous fes Rois partictliers , fut
oblige de fupporter de plus grandes
charges. Notre Cour t'ireroit des
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,,fubfides confiderables de la France
& de 'Efpagne; & je ne ferois pas
,,embarraffe de prouver que quand
,,
ces deux Couronnes nous paye,,
roient chacune deux, trois & meme
,,cinq millions par an, elles achete,,
roient encore a bon marche I'avantage de drmembrer la Grande-Bretagne. 11 ne Ifaut pas s'imaginer que
l'Ecoffe fRit obligoe de tenir toujours
'fur pied de grandes forces pour les
oppofer a' 'Angleterre ; nous ferions fous la fauve-garde de tou~fes
ennernis naturels. Apr s avoir tent6
,,inutilement de nous af1ervir, les An,,glois ouvriroient les yeux fur leurs
,,lntt&rs, & ils ne fouffriroient pas
,,
que fous le pr6texte de nous fubj a,,guer, leurs Rois entretinffent des
,,arinees nombreufes avec lefquelles
,,ils' ourroient opprimer la libert6
,,pubique.
3,
L'Ecolfe gouvernee par fes Loix,
,,fortiroit bientot de fon etat achiel
de foibleffe. Notre argent ne paffieroit plus en Angleterre, & nous en
-recevrions beaucoup de nos allies.
04
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, Le commerce deviendroit une nou;
vlle fource de richefles. La peche
qui a fait la grandeur des ProvincesUnies, nous offre des avantages en,,core plus confiderables ; & nous ne
,'devons pas douter que la France &
,,l'Efpagne ne favorifalfen notre inrduftrie naifl-ante,.
SECONDE SECTION.
CESSIONS,

SUiDE,

ACQUISITIONS.

MAISON

•

D'A4UTRICRE)

MAis6N DE HOLSTEIN.

Le Traite d'Ofnabruch fera fidelement obferiv dans tous fes articles.
Traitdd'AltRanfladt, articlefeparei.
Ce Traite fu conclu le premier Septembre 1707, entreA'Empereur -Jofeph & Charles XII, Roi de Suede,
qui s'etoit avanc6 dans la Saxe, apr~s
avoir chaff6 de Pologne le Roi Augufte II , & fait couronner Staniflas.
L'Empereur s'engage a ne jamais
rien demander au Roi ni au Royaume
de Suede, a raifon des fubfides pecuniaires ou militaires qu'ils auroient d&^
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fournir A I'Empire pendant la guerre
de 7i0 , pour les Fiefs qu'ils pofs dent en Allemnagne. Traite d'A/tRanfladt, article 3. Cet article eft
real dreff&de la part de la Suede, en
ce que l'Empereur n'etoit pas feul en.
droit d'exiger les arr&ages de fon
contingent; 'Empire pouvoit les repeter; & pout prendre toutes fes
fciretes, Charles XII autoit dui faire
inferer dans fon TraitS, que PErnpereur s'obligeoit de porter les Colleges
de 'Empire 'ane jamais rien demander
lIa Couronne de Su'de pour les frais
de la guerre de i7oi; & qa'au defaur
d'acquiefcement de leur part a' cette
convention, les Suedois auroient leux
recours fur la Maifon d'Autriche.
Les Minifres charges de conclure
des Trait's, y laiffent quelquefois
gliffer des
enilhtes,
y inferent des clatifes fuperflues, ou ne donnent point a
une convention route la force dont
elle eft fufceptible; & cela , parce
qu'ils ignorent les ufages, les loix, le
droit public de chaque Nation, & les
principes dI droit dei gens relatifs
0,5,
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cetre matiere. Les perfonnes qui fe
definent aux affaires, ne feront peutetre pas f.chees de trouver ici quelques courtes obfervations fur ce fujet.
Tous les engagernens qu'un Empereur contra&e au norn de I'Ernpire,
font nuls & fans force, fi les trois
Colleges affernbles en Dite ne r'ont
auparavant autorif6 A les prendre, &

ne les confirment par leur ratification.
Quoique les Princes du Corps Germanique jouiffent a plufieurs egards
d'une autorit fans bornes, qu'ilsfoient
libres de faire des alliances&des ligues
pour leur avantage particulier; aucun
d'eux cependant ne peut ceder, fans
le confenternent de 'Empereur & de
rEmpire, une partie de fon territoire,
ni foumettre fes Domaines a' quelque
redevance onereufe. L'Allernagne eft
une Republique de Princes, Souverains 'a 1'6gard de leurs Sujets, mais
foumis a des Loix pariculieres qui

forment le droit Germanique; on fent
par-la avec combien de precaution i!
faut y traiter, & qu'un Minifire qui y
negocie, ne f~auroit chre trop attentif
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' difcerner ce que peut chaque Etat,
& en quels points fon pouvoir ef:
borne par les Loix generafes de 'aflociation Germanique.
Les Princesqui pofsdent des Fiefs
ne font libres detranfiger fur des Etats
de cette nature que du confentement
du Seigneur Suzerain; 'a moins qu'ils
ne jouiffent ' cet egard d'un privilge
particulier, foit en vertu de quelqu'ace, de quelque dipl6me, foit en
confequence d'un ufage ancien & qui
n'ef point contefte. C'eft ainfi que le
Roi delNaples contracte comme un
Prince entierement independant, parce que fon vaffelage fe borne a prendre l'inveftiture du Pape, & a lui
prefenter tous les ans un kger tribut.
Certaines Puiffances trornpees par
le titre de Cours Souveraines qu'on
donne aux Parlemens de France , ont
fouvent exige que les Traites qu'elles
faifoient avec cette Couronne , y
fuffent enregiflr6s ; cette formalite eft
inutile, I moins qu'il ne s'agiffe,
comme dans les Traires d'Utrecht, de
06
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quelque convention qui doive 'tro
regardee comme une Loi"particuliere
de la Nation. En France route la
Souverainete refidant dans la perfonne du Prince , l'enregiftrement des
Traites peut bien, fi l'on veut, ajouter queque chofe a leur pubicite,
mais rien ' leur validit6. Le pouvoir
des Rois d Efpagne, & de Portugal, &
du Czar de Ruffle, n'eft pas moins
ctendu a' cet egard; leur confentement
feul donne a un Trait6 toute la force
qu'il peut avoir. I1 faut dire la m'me
chofe des Rois de Dannemarc, depuis
i 66o , que leur Couronne eft hereditaire, & qu'ils la pofsedent en pleine
fouverainete.
Le droit de contra&er eft une prerogative effentielle de la Souverainet . Une Nation qui retient entre fes
mains une pattie du pouvoir fouverain, doit donc intervenir par fes Miniftres particuliers a' la conclufion des
Trait6s ou les ratifier. En s'ecartant
de ce principe, on ne peut contraaer
validement , parce que chez certains
peuples , clanme chez les Anglois. , tuw
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ufage aufli fort qu'une Loi memne,
conftitue le Prince pour Procureur de
fa Nation en cette partie, & le lailfe
le maitre de la paix & de la guerre ;
rnais on ne traire jamais alors avec une

certaine furet6. En effet combien de
fois le Parlemnent d'Angleterre n'a-t-il
pas force fes Rois a manquer a' leurs
engagemens? On pourroit rem'dier a
cet inconvenient, en exigeant que ces
Princes portaffent 4eurs Traites aa
Parlernent, comme ils y portent Les
Bills d'amniffie ; mais d'autant plus
j-aloux de leurs prerogatives qu'ils
jouiffent d'une autorite plus bornee,
ils rejetteroient les propofitions d'un
Negociateutr qui voudroit les affujettir
a cette nouvelle formalit'. On ne
pourroit pas m'eme fe flatter d'etre foutenu dans cette occafion par les Anglois, quelqu'ardens qu'ils foient a
etendre leurs privil6ges aux depens
de ceux de la Couronne. Maitres des
finances de l'at par la forme mrnme
du Gouvernement, ils font les maitres
de remplir ou -de ne pas tenir les engagemens du Prince, fuivant qf'ils les
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trouvent utiles ou contraires "afeurs
intcrets. L'Angleterre voit donc fans
jaloufie la prerogative de fes Rois , &

fes politiques croyent mrme qu'elle
eft avantageufe a la Nadon.
Depuis la mort de Charles XII, les
Suedois ont renferm6 dans des bomes
d'autant plus etroites l'autorit 6 de
leur Roi, qu'ils vouloietit le mettre
dans l'impuiffance de les paffer. 11 ne
peut d6clarer la guerre fans la delib6r~tion & le confentement des Etats
affembles en Diete, ni faire la paix ou
des alliances', fans I'avis du Senat qui
eft fon confeil nceffaire, & ou' tout
fe decide ala plural t6 des voix.,, Com,,me les negociatons touchant la
,,paix, les troves ou les alliances, ne
,,peuvent, dit la Loi fondamentale,
,,
que rarement fouffrir le moindre de,hi,& que les Etats ne fe trouvent
,,pas toujours affembl's, lorfque de
,,pareilles conjon&ures l'exigent, ni
,,ne peuvent 1'tre affez prompte,,ment ; Sa -.Majefte6, dans des cas de
cette importance, dlibere avec le
,S~nat, prend avec lui les mefures
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les plus utiles & les plus convena,bles pour le bien du Royaume, &
,les fait exdcuter fans retardement.
,,Cependant il nous en fera donne
,,connoiftance ( aux Etats ) dans la
fuite a'la plus prochaine Diete. Mais
lorfque la Di~te fe trouve a&uellement afleimblke, le Roi, nile Senat
n'entreprennent ni ne concluent
rien en pareille matiere a rinfcu &
,,fans le confentement des Etats ,,.
II fetble par cette Loi, que les
Trait6s de paix, de treve, d'alliance,
&c. que l'on conclut avec la Suede,
n'ont qu'une' force pr~fumne & non
r6 elle, jufqua' ce qu'ils ayenr ,ee approuves par les Etats qui ne s'affemblent que tous les trois ans. Cette Loi
eft tres-avantageufe aux Suedois , elle
profcrit 1'ufage pernicieux des Traites
fecrers dont je parlerai ailleurs; elle
emp~chera la Nation de contrader
des engagemens contradiaoires , &
lui donnera Ala fin des principes certains, fixes & conflans de conduite a
'6gard des &rangers. Avec un peuple
qui, a &abli fon Gouvernement fi
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fageinent, il n'efl pas queation cl
le vouloir tromper & blouir, on
feroit la dupe de fa fineffe. I1 faut lui
montrer I'avantage qu'il dolt retirer
d'un Traite; & fi cet avantage eft
r6el, on peut Corn pter que le Traite
fera fidlerment obferv6. 11 n'en eft
pas de mmmrne a P'egard de tout autre
Gouverneinent, fouvent on ne peut
conpter fur aucun Traite , parce
qu on n'y a aucune regle corn ite.
Dans le cas d'une ihvafion fubire
de la part de quelqu'ennerni etranger,
le Rol & le S'nat doivent convoquer
extraordinairement les Lt.,Ls & en
attendant, faire les difpofirions n6ceffaires pour repouffer la force par la
force. Mais la Loi ne dit point ce
qu'ils doivent faire, fi un allie du
Royaurne demande , en vertu de
quelqu'alliance & de quelque garan-

tie, que les Suedois lui donnent dts

fecours & declarent la guerre a fon
ennemi. Quand le Roi de Pruffe s'empara en 1 756 de la Saxe, & entra la
campagne fuivante en, Bohme , la

Suede fut requife, cornme garant de
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Ia paix de Weftphalie, de prendre les
armQs pour retablir la paix dans 'Ernpire ; le Senat fe crut autorife 'a decider feul des engagemens du Royaume
& de la demande de fes allies. 11 fit la
guerre fans le confentement des Etats
qui defapprouverent cette precipitation, & deciderent qu'ils &oient fevIs
Juges des Trait~s, quand on les reclameroit pour faire declarer laguerre.
11 doit naltre de-la' des incertitudes,
des longueurs, des delais propres peutetre a faire moins rechercher 1'alliance
de la Snede; mais quelle eft la Puiffance JSavec
laquelle on n'ait pas
trouve
'11ur
MA
,
les m-enes inconvniens ? D'ailleurs
un Gouvernement qui fe fortne, qui ao
des ennemis, qui a befoin de la paix,
& qui doit beaucoup plus s'occuper
de fes affaires domeftiques, que des
etrangeres , peut fe contenter d'un
petit nombre d'allies.
Les Traites fairs avec le Roi & le
Senat de Pologne, n'ont par euxmrnes aucune force , parce que la
Republique a une Loi de 17 36, qui
ordonne que les Traites avec les Puif-,
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fances etrangeres n'autont de valeur
qu'autant qu'ils auront 6te conchis en
Sleins Etats. Quand' on feroit parvenu
a contraaer un engagement avec la
Diere entiere, on n'en feroit pas plus
avance. Tant que l'unanimite des fuffraoaes & le lberum veto, ferviront de
bao 'ala libert6 mal entendue des
Polonois, leurs Trait&s les plus authentiques feront le jouet des caprices
d'un fimple gentilhornme. Eft-il impoffible de reprimer la licence fans
nuire a' laliberte? Je ne vois point ce
que gagne une Nation a ne pouvoir
infpirer aucune confiance a fes voifins
ii a fes allies naturels; elle doit etre
f-ire qu'elle n'a point d'arnis. Ii elt
certain que jamais la liberte n'eft plus
pres de fa ruine, que quand elle n'a
pas pour fondernent l'obeiffance ducltoyen a des Loix raifonnables.
Un Plnipotentiaire doit etre inftruit des loix & des maximes qui forment le Droit Public de la Nation
avec laquelle i negocie, afin d'y deroger expreff6nent, s'il dreffe quelque convention qui y foit contraire.
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C'eft ainfi que les Ambaffadeurs de
France ati Congres de Munfter, fqachant que les Al emands tiennent pour
principe, que les biens & les droits
de l'E-npire font inalienables, & qu'il
peut en tout temps en demander la.
reftitution , firent infdrer dans leur
Trait6, que le Corps Germanique ,
en c'dant les Evches de Metz,
Toul & Verdun, & l'Alface, d&rogeoit altous & chacun des D~crets ,
Conftitutions, &c. qui defendent ralie'nation de fes biens & de fes droits;
&.que.quelque paae ou convention
qui puite fe faire dans les Dietes, de
les recouvrer , jamais on n'entendra
parler des Terres donnees a la France,
par la paix de Muniter.
Je conviens que ces fortes de claufes
devroient 'tre rejett~es des Traites,
les motifs fur lefquels quelques Puiffances etabliffent 1invalidite de leurs ceffions, n'ayant aucun fondemenr folide;
mais tant que 'interet & l'ambition
faifiront de rains pretextes pour 6iuder la force des engagemens, les N6gociateurs ne devront point fe con-
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tenter de. prevenir les vraies difficul-i
tes , ii faut qu'ils ferment encore
toure entree aux chicanes. Si les Miniftres qui fignerent la Vaix d'Oliva
pour la Suede, avoient ete auffi prudens que ceux dont je viens de parler,
jarnais le Roi de Pologne , Augufte
II, n'eut avance que fa Republique ne peut perdre aucun de fes Do-.
maines , ni infere du ferment qu'iI
avoi fait 'a fon avenement au Trone
qu'il &oit de fon devoir d'entrer a
main arm&e dans la Livonie, & de
conquerir cette Province fur Charles
XI.
11 eft encore plus important dl'etre
inftruit des Titres en vertu defquels
une Puiffance pofsede les Domaines
qu'elle abandonne. Un exemple fera
fentir l'importance de ma remarque,
Comme au defaut d'hoirs males dans la
Maifon d'Autriche Allemande, I'AIface, de mnme que plufieurs autres de
fes Provinces, devoient paffer aux he'
ritiers de Charles-Quint; M. d'Avaux
& M. de Servien exigerent que la
Cour de Madrid ratifiat la ceflion des
332
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pays que I'Enpereur Ferdinand III
abandonnoit a' Louis XIV, par la paix
de Munfter ; & le Cardinal Mazarin
n'oublia pas dans le Traite des Py r'
lces, un article fi important. San-s cet.te fage pr&aution, l'Efpgne auroit
pu revendiquer I'Alface, la mort do
I'Empereur C1-arles V1; & j'avouenieme que je ne vois point comment
la France, qui., par la fimple ceffion
de Ferdinand III, n'auroit ere inife
qu'au lieu & place de la Maifon d'Autriche Allemande , auroit pui ne pas
reflituer les Pays qu'QlAe avoit acquis
par le Tratz de Munaer. L'attention
que j'exjge, doit 4r¢ d'Ln ufage frequent en Euro pe, mais fur-tout quaii.
on, traite avec les Princes de l'Ernpire,.
Lorfqu'on fe fait ce'der, un Dornaine, dont la poffeflion peut tre con,
teie'e
i faut exiger de fa partie,
qu'elle fe charge de fatisfaire tous
oeux qui auront des droits ' faire valoir. En donnant tine Province , il'
PR ncefaire de flipuler qu'on ne
cede que les droits dont on jouiffkit
'Qllomnnt. L'Qubli de cette ctaufe
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peut devenir le germe de mille nou-

veaux differends. Lorfque la Suede
c'da ' la Maifon de Hanover les Duches de Bremen & de Verden , pour
en jouir avec les m'mnes privileges
& les me'mes immunitsqu'el e les
a poffedes, ou les a dh polder, en
•vertu des Traites de Weftphalie & des
conceflions des Empereurs & de l'Empire; il me femble que cette Puiffance fe conduifit avec beaucoup de'fageffe, en ajoutant que la Maifon de
Hanover fe chargera de faire valoir
les pr&entions des deux Duches ced6s, & qu'elle n'aura dans aucun temps
fon recours fur les Suedois, au fujet
des droits qu'elle ne pourroit recouvrer.
L'Empereur confirme le droit de
primog6niture , ou d'anefle introduit
dans la Maifon de Holftein-Gottorp,
par le Duc Jean-Adolphe. II s'engage
encore a ratifier la convention de
i C47 , par laquelle le Chapitre de Lu-

beck promet de prendre fes Eveques &
leurs Coadjureurs dans cette Maifon,
jufqu''a la fixiene generation inclufive-
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arti-

SILES1E.

Le libre exercice de Religion accord6 par la paix de Weftphalie, a
ceux de Silkfie qui profeffent la Confeflion d'Ausbourg-, leur fera conferve, & on redreffera tout ce qui pourroit avoir &6 innov6 contre le fens
naturel de cette pacification. Traite'
d'A41t-Ranftadt, article i , §. i.

'

Les Proteftans de Silkfie auront des
Ecoles unies aux Temples dont ils
jouiffent pres des Villes de Swinitz,
Jawerin & Glogau, & ils pourront y
entretenir autant de Miniftres qu'ils
en auront befoin. Traite d'Alt-Ranfo
tadt, article i , §. z.
Ceux 'a qui le Traite d'Ofnabruch

n'a pas accords le libre exercice de la
Confeffion d'Ausbourg, jouiront de
la libert6 de confcience dans P'int&
rieur de leurs Maifons. On ne donnera
aux orphelins que des tuteurs de leur
Religion. Les Catholiques Romains
qui demeurent dans des Paroiffes de la
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Confeflion d'Ausbourg, ou qui y pofsdent des biens-fonds , payeront la
dixrne aux Miniftres. Traite d'AltRan~fladt, article I, §. 3 , 4 & 5"

Les caufes concernant les iariages, feront jugees fuivant les canons
re~us dans la Religion Proteftante. S'll
furvient quelquaffaire relative a la,
Religion, celal 'a qui le Proc~s fera hntent6, pourra s'adrefler ' la Regence
de Si1dfie , o ta Sa Majef' Irnp~riale
elle-mme, par la voie des Procurears
ou Mandataires que les Proteftans entretiendront a la Cour de Vienne.
Traidd'A/t-Ranfladt a article i, §. 6
67°
On ne fupprimera aucune des Eglifes o' 1'exercice de la Confe~ion
d'Ausbourg a &6 maintenu. Les Proteftans ne feront pQint exclus des
charges publiques. Ils feront les maitres d'aliener & de vendre leurs biens,
&, s'ils le jugent a propos, de fe retirer en Pays etranger° Traite d'41tRaqzfadt, article i, §. 8 , 9.

Depuis la difgrace de Charles XI1
Puitova, ces articles n'ont point tc
obferve4
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obferves par la Maifon d'Autriche.
Les evenernens de la guerre occafionnee par la mort de I'Empereur Charles VI, ont fait paer la plus grande
partie de la Silefie entre les mains du
Roi de Pruffe, qui fans doure remettra
en vigueur le Traite d'Alt-RanfLadr,
fans bleffer la claufe du Traite de
Breflau , par laqulelle it s'engage de
conferver aux Catholiques la jouiffance de tous leurs droits dans la partie
de la Sil'fie qui lui eft cedee.
,M.,A1ON .D'A.]TI

CHE

4REU

z[

IJ'ATRICH, R'PL'BLIMA~so
QcJE DE GhNEs.

L'Empereur Charles VI vend a 1a
R~publique de Gnes, pour lafomme
de fix rnillions, le Marquifat de Final
& routes fes dependances. 11 lui en
donnera l'invefliture dans la rnme
forme qu'elle a 6t6 donnee aux Rois
d'Efpagne. Les Gnois poflkderont ce
Fiefavec les rnemes prerogatives que
Charles 11 & fes predeceffeurs lont
poffhd6. Contrat du zo Aot 1713
par lequel t'Empereur vend Final h la
Repub/ique de Genes , articles i & ,
Tome Iio
P
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Final continuera a relever ae l'Empire. Les troupes des fucceffeurs de
Charles VI, foit conme Empereur s
foit comme Chef de la Majfon d'Autriche, auront un libre paflage fur les
terres de Final; on leur fournira des
vivres ' jufte prix , trais elles paf-eront
par le chemin le plus court, & obferveront la difcipline la plus exa&e.
Contrat de iente du Marquifat de Final, article + 6, article fecret.
I1 n'eflt pas permis a'la Seigneurie
de Ge^nes Ye recevoir dans le Port, la
Ville ou le Chateau de Final , les troupes de quelque PuifTance ennemie de
'Empire & de la Maifon d'Autriche.
Elle leur refufera au contraire toute
vetraite , & ne s'e'cartera en rien de la
fidlit6 qu'elle dolt 'a 1'Empire & . la
Maifon d'Autriche. Contrat de Vente
du Marquifat de Final, article 5.

Les G'nois n'alieneront point le
Marquifat de Final. Ils entretiendront
fon Port dans le meme etat oui i fe
trouve acuellement, & ils pourront
l'amdliorer. Cornme l'entr'e n'en eft
pas toujours sfire, les troupes de 'En-
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pire & de la Maifon d'Autriche , pourront debarquer dans'le befoin a Vado.
Contratde vente du Marquifat de Final,
article 6 & article fecret.
Le tranfport des fels de la cbte de
Gents dans le Milanez, continuera a
fe faire par- Ia voie ordinaire, & avec
la merne facilite qu'avant la vente de
Final. Contrat de vente d Marquifat
de Final, article 8.
Tout le rnonde eft inftruit des troubles qui 6claterent en 173z , dans
rifle de Corfe, & qui furent terminus
l'annee fuivante par le. r~glernenr favorable que la Republique de Gene9
accorda aux revoltes. Je ne parlerois
point de cette piece, fi 'Ernpereur
Charles VI ne s'en etoit rendu garant.
Les Corfes ne pourront jamais &tre
recherches pour la rcvolte qu'ils ont
exci6e. Le-S'nat de GUnes fera publier une amniftie generale en leur faveur, & leur remet d&s-al-prefent les
arrerages des impofitions qui n'ont pas
eteperques dans le courant de 173z.
On &ablira dans leur Ifle un ordre de
Pz
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Noblefle, coinpof6 de dix-huit Seigneurs; ils feront confideres de la
iticrne maniere qu'on regarde ' Genes
ceux qui font lus de la part des Villes
fubalternes de la Rpublique. On les
traitera de Magnifiques, & ils aitront
droit de fe couvrir devant le Senat, le
JDoge & les autres Magiftrats. Les Ecclefiaftiques de Corfe pourront etre
proinus anx Eveches de leur Ifle , A
moins cju'ils n'aient de'mrit' d'une
faqon particuliere de la Republique.
lesCorfes auront droit d'cntretenir a
Genes un Sujet de leur Nation avec
titre d'Orateur , lequel fera requ au
Tribunal de la R~publique, coinme
s'il etoit du Corps de la Noblffe,
quand.mnrne ilne feroit point Noble.
Le 16 Mars 733 , l'Ernpereur
Charles VI fit un a&e de garantie,
par lequel i1promet d'obliger les Genois a.r6parer les contraventions qui

pourroient etre faites de leur part au
r'glement convenu, pourvu que les
Habitans de l'Ifle de Corfe gardent
leurs Souverains , la fid6lite qui Jeu
eft dCie.
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Sans doute que cette affaire paroiffoit tr's-f~rieufe, puifque la RepubliqIe de Genes a confenti qu'une Puiffance etrangere fe foit rendue garant
des engagemens qu'elle contraaoir
avec fes Sujets; c'etoit les rendre
libres & en qdelqqe forte independans.
D'ailleurs , les Genois ne peuvent
Pas ignorer combien il eft dangereuc
pour un Etat, que fes voifins aient
quelque droit de fe inler de fon Gouvernernent interieur.
La reconciliation ne fut pas finc6re; & quelle qu'en foit la caufe, i1
eclata une feconde revolte. A la priere de la Cour de Vienne, dont la
guerre de Hongrie occupoit routes les
forces, le Rol de France envoya des
troupes en Corfe pour y rcablir la
paix ; & le reglement de 1733 fervit
de bafe a un fecond accomniodernent
dont la France & 'Ernpereur de concert garantirent P'execution en 1738.
Le feu n'etoir pas 6teint, il n'etoit
que cacMh fous la cendre ; 1.peine les
Francois eurent-ils abandonne la Corle, qtie les rebelles reprirent les armes.
P3
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Le Traite de Worms, du x3 Septembre 1743 , par lequel les Cours de
Londres & de Vienne s'engageoient
a mettre le Roi de Sardaigne en poffeflion du Marquifat de Final, ( Voyet
le Chapitre oi'je rendraz compte de la
paix d 4ix-la-Chapelle en 1748 )

,

ayant force les Genois de renoncer a
leur neutralit 6 pour s'allier avec la
France & 1'Efpagne; la Republique
rappella une partie des troupes qu'elle
employoit 'a reduire les r'belles, &
ceux-cl trouverent une protefion
marquee a la Cour de Turin.
Les peuples de lIfle de Corfe,
dit le Roi de Sardaigne , ayant ete
obliges de prendre les armes pour fe
) fouftrairc: a la domination de la R'j,publique de Genes .....
en confkquence nous nous engageons de leur fournir tous les fecours qui d6pendront
de nous. Nous les affurons que nous
ernployerons tous nos foins aupres
des Puilffances ntis alliees, pour les
engager . proteger & affifter ces
peupies dans laguerre qu'ils ont en,treprife pour fe delivrer dun joug
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.; tyrannique : & nous ne doutons
point que fenfibles a leurs juftes aifons, elles n'en folent pareillement
p, touche'es & difpofees a les prote'ger
& les foutenir pendant le cours de
cette guerre, mais aulli 'a Ia conclafion ae la paix que noas ne ceffons
de 'demander au Totit-puiifant, &
que nous efperons de fa bont6 divi,ne. En attendant qu'il lai plaife
d'exaucer nos prieres , nous affarons
les peuples de lifle de Corfe, qua
dans. tous les Traites a conclure,
nous apporterons la plus grande attenrion pour rendre leur fituation
heareufe & les faire jouir d'une
3, tranquilit' conftante, & que noas
Ile perrnettrons jamais qu'ils demeurent expofes au reffentiment de la,
R6publique de G~nes ,.
Quoique la Cour de Vienne efit
donne la rneine declaration en favear
-des Corfes , leurs int& .ts furent ou-

blics a' la paix; & la France, en vertu
de fa garantie de i7 3 8 , & de la pro-

meffe foleinelle qu'elle avoit faire en
1746 a la Republique de Gnes , de
P4
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maintenir fon autorit6 fur la Corfe, &

de rtallir la tranquillit6 , l'ordre &
Ia flubovidination dans cette Ifle , fit
afler des troupes a' Bailia. Les r'elies parurent rentrer dans le devoir,
mais le calme ne devoit durer, qu'aurant qu'ils craindroient les Francois.
A peine la guerre allumee en Allemagne en 175 6 , forca-t-elle la Cour
de Verfailles a rappeller les troupes
qu'elle avoit a Baftia , qne les rebe les
pleins de confiance reprirent les arpies; & 1s ant -6t, dit-on, foutenus
fec.ttenenr par une des Puiffances
les plus confiderables de I'Europe. La
r 6 volte continue, mais il faut efperer
que les Cours de Vienne & de France
emploieront de concert les moyens
les plus efficaces pour retablir la paix
entre les Genois & les Corfes. La
force & la rigueur font peu propres a
concilier des efprits ulcer6s par une
guerre de trente-deux ans. Pour prvenlr une nouvelle revolte, il faut remonter jufqu'aux capfes qui ont excit6 la premiere , & t'cher de les d6ttuire.
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PROVINCES-UNIES , EVECHL DR
LiEGE.

Les fortifications de la Citadelle
de Liege, du cr6t de la Ville, refteront dans l'&at oi' elles etoient avant
la derniere guerre. Celles du cot6 de
la campagne & les baftions, feront
dmolis. Les ouvertures faites atu mur,
feront fermees par une muraille droite
qui joindra les courtines. ,cJe du 29
Juin 171 7 , JAgnd a' Bonn par l'Elec-

teur de Cologne_, Ev'que de Liege. Ce
Prince ratifie les articles contenus dans
la refolution des Etats-Generaux du
21 Juin 1717 , & qui avoient etd
approuvds par l'Empereur, article i.
Le Chateau de Huy, les Forts &
les ouvrages qui en dependent, feront
dmolis fians pouvoirjamais etre r6pa'res, non plus que la Citadelle de
Liege. Ac~e de Bonn, article z.
On rafera tous les ouvrages ext6rieurs de Bonn, en y comprenant les
ravelins & le chemin couvert, tant
d'un cbt6 sue de 'autre du Rhin. 11 ne
-era permis en aucun temps de elever
PS
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ces fortifications. A l' gard du Fort
conftruit fur la montagne de S. Pierre , il fubfiftera. Comme i1 eft fitue fur
le territoire de Liege, les Etats-G&
neraux n'y auront pas plus de droit,
par rapport a la Jurifdiftion, ou de
quelqu'autre maniere que ce puiffe
etre, que fur les autres fortifications
de la Ville de Maftricht , affife dans
les Domaines de l'Evech6 de Liege.
Ac7e de Bonn , articles 3 & 4.
S. SiGE , MAISON D'AUTRICHE,
MAI.7SON DE MODIkN9.

L'Empereur remet le Conte de
Comachio & -fes dependances au S.
Siege, qui ne regardera pas cependant
cette refltution cornme un titre qti
autorife fa poffeflion. Les droits de
'Empire & -ceux de .a Maifon de
Modeiie fur ce Fief, feront conferves
dans toute leur force, tant poure
.poffeffoire que pour le ptiroire. Tr.

,de Rome

du z 5 Nvembre I714 , entre
le Pape Beno~t XII,
& I'Empereur
'Charles VI , articles z & 6.

Le Saint-Si'ge, n'exigcra jaxnais au-
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cun dedommagernent de la Maiforx
d'Autriche, 'a raifon des pertes qu'il
auroit.pu faire depuis que les troupes
Imperiales fe font emparees de Comnachio. Traite'de Rome , article i.
C'eft en 1708 que 'Empereur Jo-

feph fe mit en poffeflion de ce Comte
lors des diff6rends qui 6claterent entre
la Cour de Rome & lui. Les troupes
Imperiales entrerent dans le Ferrarois, en bloquerent la Capitale & le
Fort d'Urbain, & prirent Bologne,
tandis qu'un corps de troupes s'avanla
du ct6 de Rome rneme. Le Pape e'oit
refoiu a foutenir laouerre, mals n'ayanr
requ aucun des fecours fur lefquels i
avoit trop lkgerement compre, il falt
forcc a faire un accommodement le
15 Janvier 17o9. Par ce Traite qui
fut fign6 ARome, le Saint-Pere confentit A defarmer, & A dc'molir les
fortifications qu'il avoit fair elever fur
les frontieres du Royaume de Nap~cs

& du Duch6 de Mantoue. Tr itc de
Rome du 15 Jan. icr 1709

&

,

articles L

14.

Le Pape prornoit encore d'C.P6
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blir une congregation particuhere de

Cardinaux pour difcuter les pr6tentions de la Maifon de Mode'ne fur
Comachio , & de lui rendre une
prompte juftice. Traitd de Rome du I 5
Janvier 1709, article 9. " Et parce
,, que Sa Majeft Irnp~riale entend

que la Ville de Comachio avec fes
Vall6es dolt refter en fes mains,
dans l'&at oielle eft pr~fentement
avec un petit corps d'Infanterie Inp6riale, jufqu'a ce que le diffrend
des DucsdeModliie, au fujet deComachio , &c. foit eclairci & termine,
fans que ledir corps puilfe commettre aucune hoftilite ; & qu'au con,, traire Sa Saintet6 entend que ladite
,, Ville & lefdites ValUes doivent etre
reftfituees au S. Stage. Sa Beatitude
,,

fe confie tellement en Sa Majefti

i hnperiale , qu'elle ne doute point
, que Sadite Majefte n'ordonne'ladite
reflitutiom. Mais en cas que Sa Majefte n'y Incline pas & qu'elle perfifte , conime a prefent , a vouloir

rettenir la Ville de Comachio & fes
v Valkes, on ne laiffeTra pas pour cela
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i,d'accoinplir de la parr de Sa Saintet6, tout ce qui a etc convenu par ce

, raite. Elle ne peraietra point qa'il
,,fort donn6 aucan trouble au fafdit
,,corps d'lafanterie dans Coinachio,
ni qu'on lui e.np*che fa libre coins 1lunlcation

,

tant par eau que par

terre , avec les Do:naines de Sa Majefte Imp&iale ,,.Traitd de Rome
du 15 Janvier 1709 , article 29.

Le Duc de Mod'ne ne pouvant fe
deguifer, malgr6 ce qu'on fembloit
avoir fipule en fa faveur, que fes inrt-.
rets eroient facrifies a l'avidit6 de
Jofeph, & que ce Prince ne cherchoit
qu'a cacher fon.,furpation fous le norna
honnete d'un Sequeftre, protefta contre le Traite de 1709. 11 Pretendit
avec raifon qu'il &oit contre les regles
de remettre a une congregation de
Cardinaux le jugement de fes pretentions fur la Cour de Rome. Voyez
dans le troifieme Chapitre de cet Ouvrage, P'article off je rends compte de
I'accommodement de Pife.
:4.
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PR A GMAT IQUE-S ANCTI ON.

Droits des Ma'fons de Saxe ,de Baviere , de Bragance , I la fuccefon
de.l'Empereur Charles tVL
Le 19 Avril 17 13 , 'Empereur
Charles VI etablit un nouvel ordre
de fucceffion dans faMaifon. Afin que

cette Loi eut plus de force, on lui
donna le nor de Praginatique-Sanction ; elle fut publi6e dans les Etats
de la Maifon d'Autriche en 174.
Voici comme Charles VI s'explique
dans fon Ordonnance. ,, La fucceflion
de tous nos Etats, tant au-dehors
qu'au-dedans de 'Allernagne, en
une maffe & indivifiblement, 6choira dorenavanit 'anos defcendans mi,, les, tant qu'il y en aura aucun ; &
au defaut de ceux-ci, aux Archiduchefres nos flles, roujours fuivant
l'ordre & droit de primnogeniture,
fans la pouvoir jarnais partager. Au
defaut de tout heritier legitirne die

P'un ou de 'autre fexe dafcendant
, denous, le droit d'hritier de toutes
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Provinces &hoira aux Princeffes filles de notre frere l'Empereur
Jofeph de glorieufe mernoire, & '.
leurs defcendans de l'un & de l'au,, tre fexe, felon le droit de primog,niture. Arrivant l'extindion de ces
deux lignes, ce droit he'rditaire
fera e q-ci renent referve aux Princeffes nos fears , & '. leurs defcendan l6bitimes de l'un & de l'autre
fexe, & f&lcc ,Yement a routes les
autres lignes de 1augufte Maifon, a
chacune felon le droit de primogeniture , & fuivant le rang qui en
n refultera ,.
En vertu de cet a&e , la Maifort
de Say~e , au d-fiut de la pofte&it6 de
,Charles VI, efi appellee 1 la fucceffion Autrichienne, par le mariage de
1'Archiducheffe Marie-Jofephine, fille
AI
ain'e
de l'Ernpereur Jofeph , avec
le Prince Ele&oral de Saxe, depuis
Au;ude III, Roi de Pologne. La
Maifon de Baviere doit fucceder .la
Maifoa de Saxe, & elle tient fon droit
-de l'Arc'idaLheIfe Marie-An 1ie, feconde & dorniere, fille de 'Empereur
4, 11os
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Jofeph, & femme de l'Ernpererf
'Charles VII. De routes les faurs de
I'Empereur Charles VI, il n'y en a eu
qu'une de marinee; c'eft 'Archiducheffe Marie-Anne, Reine de Portugal,
qui donne 'ala Maifon de Bragance
une expe&ative fur tous les Ltats de
la Maifon d'Autriche.
Le 19 AoLit 1719 , I'Archiducheffe
Matie-Jofephine paffa a Vienne un
ate,par lequel elle renonce 'a tous les
droits & a toutes les preentions quelle
peut avoir & former fur les Etats de
la Maifon d'Autriche , foit en vertu
de fa naiffance, foit en conf6quence
de quelque Loi ou ufage que ce puiffe
A
ctre. Elle declare qu'elle fe contorme
ll'ordre de fucceflion &abli par la
Pragmatique-Sanction. Cet aae fut
confirm6 Drefde le 1 O&obre de la
xnme annee , par le Prince FredericAugufte, & par le Roi Augufte I
fon pere. Le meme jour ces deux
Princes & l'Archiducheffe Marie-Jofephine firent en commun une nouvelle renonciation pour renouveller
& confirmer la premiere.
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'Archidu-

cheffe Marie-Ame'lie fit A Vienne une
renonciation tendaat a' la rnee fin

que celle de fa fceur ahnee. Le io Decembre fuivant , Maximilen - Ema-

nuel , Eleaeur de Baviere, & fon fils
Charles-Albert , depuis Empereur , y

acc'derent. Ils fignerent en mernetemps avec 'Archiducheife MarieAmlie, un fecond ace de renonciation confirmatif du premier.
DANE M ARC , RvssIE.

Si une flotte , une efcadre , un vaiffeau de guerre , un armateur oa tout

autre batiment Danois portant pavilIon, rencontre dans le Golfe de Riga,
depuis Domus-Nes, a la pointe de
Curlande, j ufqa'A Cronftad& Pererfbourg , une florte, une efcadre, un
vaiffeau de guerre, un armateur, ou
tout autre batirnent Ruffe , porrant
pavilion , les Danois falueront les
premiers le pavillon de Ruffle, qui
rendra auffi-rot le falut. Le falut & le
contre-falut feront faits de part &
d'autre 'a coups impairs .& en mne
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nombre. De forte que fi le falut eft
de

3

, 5,7, 9,

I

Ou 13 coups de

canon, le contre-falat fera. de pareil
nombre, fans baiffer le pavillon Traitd de Mo/cow , conclu entre la Cour de
Ruffle & la Couronne de Danerlzarc
le i I Novembre 17 30 , pour redler le
falut des vaifleaux des deux Puiffances,
articles 2 & +

Ce Trait6 n'eft point

fair pour un temps lirnit6, article x.
Les Danois falueront le pavillon
Ruflh dans la mer du Nord, depuis le
Cap-Nord juqu'a' 1'extrermite des fronrieres de la Ruffile, & dans toue 1etendue de la rner Blanche jufqu'! l'embouchure de la Dwine prts d'Arcangel. De leur c5t6, les vaiffeaux Ruffes
feront les premiers le falut aux vaiffeaux Danois , depuis le Cap - Nord,

le long des cbtes de Norvege, & jufqu'au Wefer, & mime aufli loin que
s'&endent les poffeffions de Sa Majeft6 Danoife dans le Categate & la mer
Baltique, c'eft-a'-dire , le long des c6tes de Zeelande, de Munden, de Faterland, de Fe'meren , & jufqa'aux

frontieres refpe6tives des Duch6s de
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Holftein & de Mecklebourg. Si quelque vaifeaui Ruffe & l)anois fe rencontrent fur les cotes d'aIande & de
Fero, les Rufes donneront le premier falut aux Danois. Traitd de Mof'
Co1v , articles3 & j.

Dans la met Baltique , depuis la
hauteur de Bornholrn jufqu'au Golfe
de Riga, iln'y aura ni falut ni contrefalut entre les Puiffances coatractantes. Cependant fi an navire marchand
de l'une ou de 'autre Nation rencontroit dans cette &endue de mer, une
flotte , une efcadre, un vai~feau de
guerre , ou meme un autre batinent
arme en guerre da contraftant refpectif, it fera oblige de baiffer fon pavilIon a' la portee du canon ; s'il contrevient 'acette convention , fon Capitaine fera feverement puni par fes Superieurs aufquels on portera fes plaintes. Traitjde Mofcow , articles 6 6 9.
Quand une flotte, une efcadre, Lin
vaifleau de guerre , ou rout autre baziment arm & portantpavillon de 'une
des deux Puiffances , pafferont devant
les Forterefes , Chateaux & batte-
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ries de I'autre, ou y jetteront 1'ancre,
ils commenceront le filut fans baiffer
leur pavillon, & on leur r~pondra par
un falut 6gal. Dans le "n1me cas , les
navires marchands baifferont leur pavilion, 3. moins que la tempete ou
quelqu'autre accident ne le leur permetre pas. Alors on examinera fi le
Capitaine a fait ce qu'il a pu^ pour
renplir-fon devoir. S'11 fe trouve en
fauie, on ne 1'arr'tera point, onl ne
pourra merne 'ernpecher de continuer fa route, mais i1 fera puni fais
rdmifiion pai fes Superietirs 1.qui la
Puiffance offenf6e portera fes plaintes. fraite de Mofcov _,art. 7 & 8.
11 efl expref1rn'ent defendu 'a tout
Commandant de Fortereffe , Chteau, batterie , 'a tout armateur, a
tout vaiffeau garde-cotes , de tirer un
coup de canon pour avertir les vaiffeaux marchands du faiut, & d'eii
ex ger quelque retribution Toute
ccntravention 'acet article fera f6veremnent punie; mais on ch. tiera en.

core plus rigoureufement un Capitaine de navire marchand qui fera con-_
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Valncu d'avoir donn6 lieu par une negligence affeh'te a' fe faire avertir de
fon devoir. Trcit'de Molcow, art. to.
Quoique les Armateurs ou Capres
pr&endenr avoir le traitement des
vaiffeaux de guerre, ils ne feront regardes que fur le pied de navires mar,
chands par. rapport au falut. Pour pre
venit tout inconvenient,

s ne porte-

ront , au lieu de pavilion , qu'une irnple flime qu'ils baitferont en faluant
un vaifleau de guerre , & ils ne pourront pretendre aucun conure- falut.
Traite de Mo/cow, art i i.

Les Puiffances contra&,antes continueront a fe conformer ' leurs reglemens & ufages au fujet du falut,
que fe font des Officiers de diffrent
grade & caraCtere; cependapt, pour
prevenir toute difcufflon, i eft arret6
qu'un Amiral rtpondra a\ un vaifeau de guerre comrnand6 par un
fimple Capitaine, quatre Coups de
mons, & les autres vaiffeaux de fa
flotte, deux coups de moins fimptement. Dans tout autre cas le contrefalur fera 6 gal au fatut. Si une efcadre
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de vaiffeaux de guerre Rufres, fous
le commandemnent d'un Officier de
pavilion , de quelque caradere qu'il
foit revetu , rencontre dans une Rade
Danoife, un vaifleau Danois ne portant pas le pavilion , elle recevra le
premitr falut. Mais fice vaiffeau Danois porte le pavilion , on ii'aura
Fpoint 6gard au grade de I'Officier qui
le commande, & i1 fera d'abord falue
l ar 'efcadre Ruffe. Dans le meme cas
es Danois obferveront le mnme
ordre. Traiti de Mojcow , articles
I & 14.
Quand une efcadre, un vaifletau de
guerre ou quelqu'autre batirment portant le pavilion de l'une des Nations
contra&antes, aura falu6 en entrant
dans une Rade ou dans un Port , un
vaiffeau de guerre appartenant 'a la
Puiffance propri&aire de la Rade ou
du Port, ii ne fera point oblige de
faluer tn autre vaifleau qu'il y rencontreroit. Si apres avoif donne le
falut ordinaire en fortant d'un Port,
ileft forie par les vents contraires
d'y rentrer, iI ne fera point un nou-
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veau falut. Traite'de Mofcow , articles
J3& 5
Si , contre I'attente des deux Couronnes, un Officier Ruffe ou Danois
contrevenoit .a ce Traite, & refufoit
le contre-falut; celui oqui aura &6 offenfe, doit fur le champ s'en plaindre,
& demander qu'on lui fafe fatisfaction. Dans le cas de refus , it aura
foin de fe munir de preuves qui conftatent le delit , & it en fera fon rapport aI 'Amiraute. Le coupable fera
puni par fon Souverain. Pour prevenrtoute mefintelligence entre les
deux Nations , il eft defendu, fous
peine de punition corporelle, de fe
faire juftice par foi-meme en commetrant quelqu'hoftilit6. Traite' de
DE

Mofcow , art. 16.

Les Danois & les Ruf-es fe rendront reciproquement tous les bons
offices qui dependent d'eux, & ilt
s'abftiendront dans leurs Ports refpeifs d'embarquer & d'emmener fur
leurs vaiffeaux des perfonnes qui n'auront point de ptfleport. Toute coitravention a cet article fera panie
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feveremnenr, & on rendra les fugitifs. Traite de Mofcow , art. 17 & 1S.

FR.ANCE

DANEMARC.

La Couronne de France cede &
vend 'a la Compagnie Danoife des
Indes Occidentales & de Guinee,
rifle de Sainte-Croix fituee en Arne-.
rique, Traiti conclu a Coppenhague
entre les deux Couronnes , le
Juai

173 3. CeLte cedfion ou vente eft con-i
firnine par le quarante-deuxieme artice du Traite de Commerce & de
Navigation, que les Couronnes de
France & de Danewarc ont contra&k '. Copenhague, le z 3 Aocit
174z.

DANEMARC _ HAMBOURG,

L'argent courant de Danemarc
ayant etc retabli au prix & valeur
qil avoit en 1710 , c'efl-a-dire, i,
onze ecus & detni au marc d'argent
fin, la Ville de Ham bourg s'oblige
d'an eantir les &ablilT-mens & les rClemens faits en 17z6, au fujet de
a monnoig de Danemarc. Tant
que
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que les efpeces fabriqu~es par cette
Coxronne conferveront leur prefente
valeur , i fera permis dans toates
fortes de commerce de fe fervir de
la monnoie courante de Dannemarc,
comme on faifoit avant l'annee 17 10,
& on ne fera rien qui puile nuire
au cours de cette monnoie. On entend cependant que cette convention ne puiffe nuire aux anciennes Ordonnances par lefquelles it
etoit reg,16 avant l'annee 7 1o, que
dans certains cas & certains paye.
mens, perfonne ne pouvoit etre contraint a. recevoir d'autres efpeces que
celles de la Ville & de 'Ernpire. Si
le Roi de Danneniarc altere fes efpeces, la Ville de Hambourg y pourvoira par les rnoyens qu'elle jugera
convenables. Trazte de Copenhague
du z8 Avril 1736, article i. C'eft
par ce Trait4 que furent terminus les
differends qui fubfiftoient depuis plufieurs annes entre la Couronne de
Dannemarc & la Ville libre & Ira,
p'ri~le de Hambourg. Le Dannemarc
ielakcha les vaiffeaux Hambourgeois
Q
Tome II.
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dont i s'etoit faifi, rappella les troupes qui avoient occupe le voifinage
de la Ville, & rendit aux Hamboureois la libert' de commercer dans
es Dornaines.
Quoique la fuperiorit6 territoriale
de la Cour de Schavenbourg, appartienne incontef'tablement au Roi
de Dannernarc , comme Duc de
1-olftein ; Sa Majeft6 confent que
tous les habitans de cette Cour, a
l'exception des perfonnes qui font a'
fon fervice, adtuel ou qui ne font aucun commerce & n'exercent aucun
inetier, foient obliges de payer les
charges ou taxes de la Ville. Les
habitans fouMis 'a ces taxes. feront fijets a' la jurifdiaion du Magiftrat de
Hambourg dans toutes les aaions
perfonnelles; les autres ne pourront
Ztre pourfuivis pout des pr6tentions
perfonnelles, que devant leurs Juges
ordinaires ou au Bailliage de Pinnen-.
berg. La Cour de Schavenbourg ne
pourra point fervir d'afyle aux malfaiteurs, Si quelqu'un conmet un
crime capital fur le territoire de cette
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Cour, it fera foumis a' la jurifdiaion
de la Ville, mais le Juge fe harera
de doraner avis au Bailliage de
Pinnenberg, de la d&ention duimalfaiteur, en ajoutant -dans fon avertiffement que le criminel a 6te arrete
en vertu du prdfent Traite ; fans
qu'on air eu intention de prejudicier
par-la' aux droits & pr&ogatives du
Roi de Dannemarc, Duc de Holifein,
ni ahx droits & immunites de la Ville
par la pr'fente notification, Ibid
D E LiE

articld 3.

Les limites refpedives 1. l'egard du
territoire, feront deciidees fuivant les
anciennes conventions ; ou fi ces
conventions ne fuffifent pas pour prevenir tout diff~rend, on etablira une
nouvelle r~gle. Le Roi de Dannernarc
donnera les ordres les plus rigoureux a
fes Officiers, pour que les vaiffeaux
& batinens Hambourgeois qui feront
naufrage fur les cotes de fes Etats,
n'prouvent deformais aucune injuftice ni vexation. Ibid , art. 4 & 5".
Les banqueroutiers frauduleux de
la Ville de Htambourg qui fe feron:
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r6fugi~s ' Altena , a Ollenfon , oa
en quelqu'autre lieu 6loign6 de Hambourg de deux lieues , feront obliges, apres qu'on leur aura donne un
iauf-conduit, de s'accornmoder avec
leurs cr'anciers , dans 1'efpace de fix
femaines, faute de quoi is ne jouiront plus d'aucune prote&lon fur les
terres du Roi de Dannernarc. 11 fera
pourtant referv6 'a la Ville de Hambourg de proceder contre les fugitifs, fuivant les droits etablis, & fes
conftitutions. Les deux Parties contra&antes fe rendront reciproquemerit les malfaiteurs qui fe refugieront fur les terres de Pune ou de
!'autre. Les d~ferteurs Danois feront
rendus, a moiu7s qu'ils ne foient deja
engages au fervice de quelqne Prince,
quand on les reclamera. Le Roi de
Dannernarc ne fouffrira point fur fes
terres les Pourgeois de Harnbourg
auront abandonne leur domicile
'ans avoir obtenu une permiffion
authentique du Magiftrar , & paye
ta taxe ordinaire du depart. Les fils
des Bourgeois qui par le ferment

S1u
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iront pas encore obtenu le droit de
bourgeoifie , feront libres de s'6 tablir fur les terres du Roi de Dannemarc, pourva qu'ils alent payc la
taxe du dpart qui les autorife a tranfporter les biens qu'ils ont A Hamiourg. Cette Ville n'enp~chera aucun de fes Bourgeois, fans des raifons
16gales , de changer" de domicile,
quand it aura fatisfait aux conditions
requifes par cet article. De rnerne cie
ne recevra fur fon territoire, comnie
Poureois , aucun Sujet de Sa Majeff Danoife, qu ne fera point autorif 6i changer de patrie° lbid., arto
cle 6.
C'eft urfe doarine affez gnralement revue en Europe, que les Sujets
ne peuvent s expatrier fians la permiffion de leur Prince, & elle prend fa
fource dans. les anciennes Loix des
Fiefs: dans les Villes librespeut-' cre
ne devroit-on pas penfer ainL
Pour prevenir tout conflia de jurifdiaion, i eft fripul" que tous ceux
qui i trouvent effetivernent au fervice, foit militaire , foit civil du Roi
Q3
D ELE

uRo vL
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de Dannemarc , ou qui firnplement
feroient gratifi& de telles patentes
jufqu'aux grades de Confeillers de
Juftice & de Majors inclufivement,
& qui 6tabliront leur domicile a Hambourg fans y faire aucun commerce, ie pourront etre appells el Juftice devant i-e Magiftrat, & ne cornparoltront en toute a&ion & pr&ention perfonnelles que devant les Tribunaux 'de leur jurifdifion ordinaire.
Ibid, article F-.Par le dixieme article,
les Hamnbourgeois s'engagent de
payer a l Cour de Copenhague
fix femaines apres la rati1cation da,
prefent Trait6, la fomme de cinq
cents mille marcs de Lubec en Couronnes Danoifes, ou en argent qui
a cours 'a la Bourfe.
Contre toute attente, s'il
arrivoit
a l'avenir d'autres diffrefids entre la
Ville de Hambourg & le Roi de
Dannemarc, Sa MajeUe s'engage de
ne plus fe fervir contre les Habitans &
Bourgeois de Hambourg , ni contre
leur commerce & navigation , d'aucune repr'faille, arr"t i faifie; mais

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

,DF L'Evrop.

367

de finir plutbt les nouvelles querelles
par une negociation amiable, ou d'en
attendre la decifion par la vole ordinaire de ]a Juffice & des Loix. Ibid,
article i i.

Les trois principaux Officiers .ie la
Poie Danoife etablie a Hambourg,
ne feront pas feulement exempts
de la Jurifdidion de la Ville dans
les affaires qui regardent leur office,
mais aufli dans toutes les aftions &
pr'tentions perfonnelles,
except6
lorfqu'ils auront
contra&" pour
leurs affaires particulieres avec les
Bourgeois & Habitans de la Ville.
Ces-memes Officiers ne payeront
aucune des charges ou contributions.
auxquelles les Bourgeois font fujets,
II noins qu'ils ne foient en effet Bourgeois, ou qu'ils ne veuilient le devenir, & qu'ils n'acquierent des biens
inmeubles. Dans tous les cas, ces Offi
ciers ne feront foumis qu'a la Jurifdi&ion du Roi de Dannemarc , a l'gard des affaires qui regardent la regie
de la Pofte. Ibid, art.feuare. I1ne fut
figne 'aAltenaque le i o Juillet 17 3 6.

Q4
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TROISIEME SECTION,
AL L IAN

CES,

13

A R

ANT I ES.

,4NGLETERRE , PROVINCESUNIES.

11 y aura une arniti perp&uelle
ertre 'Angleterre & les Provinceslinies. / raite de la Haye , du i i NoVen'/re 1701 , article i. Cette alliance fera regardee comme faifant parie
de celle de 1678, dont tous les artides font rappelles & maintenus dans
leur force. ).raitd de la Have , article
13. Voyez le quatrieme Chapitre de
cet Ouvrage, ol j'ai rendu un compte
ce'aill6e des enagernens reciproques
que I'Angleterre & les Etats-Generaux ont pris.

Afin d'eviter toute forte de difpute
fur le cas d'alliance, on fera toujours
plus d'attention a l'efentiel ou materiel qu'au formel, pour la confervation ou la defenfe de P'un ou de l'autre
contradant. Ainfi on r~putera pro
cafi ftederis, non-feuletrnent fi 'uan
ouL'autre des allies eft; attaque , mais
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encore fi quelque Puiffance fe prepare
I l'attaquer I ou le menace par des
levees extraordinaires, arinemens de
vaifleaux , &c. Traite' de la Haye,
articles 3 & 4.
ANGLETERRE. PROVINCESUNIES. MAISON DE HOLSTEIN.

L'Angleterre & les Etats -Gdn
raux des Provinces-Unies , garantiffent au Duc de Holftein-Gottorp les
Traits d'Altena & de Travendal.
Convention igne'e a la Haye , le 15
Mars 1703. Voyez le neuvieme
Chapitre de cet Ouvrage.
M. zsON .D'AUTRICHEJ
- POLOGNE,
VENISE.

L'Ernpereur Charle VI & les Republiques de Pologne & de Venife
renouvellent leur alliance perpetuelle
& defenfive contre la Porte, & promettent de fe fecourir de toutes leurs
forces. Declaration de ces trois Puiffancesfaite au Congres de PaffarowitT ,
le z 1 Juillet 1718 , & notifide aux
XMinflres du Grand-Seigneur.

Qj
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D'AUTRICHE.

Irnperatrice de Ruffle garantit a
'Empereur la poffeffion de tous fes
Etats, & ce Prince lui garantit ' fon
tour toutes les Provinces qu'elle pofsede en Europe. Traiti de V7 ienne, d
6 Aot I7z6 , art. z &

.

La Ruf-

fie accede au Trait' de Paix conclu
a Vienne le 3° Avril 17 z 5 , entre
'Einpereur & le Roi d'Efpagne. Elle
promet de le maintenir dans tous fes
articles, de la mrne maniere que fi
elle efit et& des le commencement une
des Parties contra6tantes. Traiti de
JFienne , article 2. Pour connoltre la
nature des engagernens que prend
ici la Rufflie , on peut voir dans le
huitierne Chalitre de cet Ouvrage,
l'analyfe du Trait6 de Vienne, du 3o
Avril 17 z 5 , entre la Cour de Vien-

ne & celle de Madrid.
En cas que l'un des contra&ans
foit attaque dans quelqu'une de fes
Provinces , l'autre lui- fournira un
fecours de vingt mille hommes d'infanterie, & de dix mille chevaux. On
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agira de toutes fes forces, s'il le faut,
en declarant Ia guerre , & alors les
deux allies ne pourront fafre la paix
que de concert. Traitd de Vienne
articles 2 6' 3.
Aucune des Parties contra&antes
n'accordera fa proteaion aux Sujets
ou Vaffaux r'belles de I'autre. Traitd
de Vienne, article 5. Dans le refte de
ce Trait', ii n'et qu effion que des
intdr~ts de la Maifon de Holftein-

Gottorp; je ne rappellerai pas ici ce
que j'en ai dit dans le neuvieme Chapitre de cet Ouvrage.
4NGLETERRE , MAISON D'AUTRI-

CHE,

PROVINCES-UNIES.

L'Angleterre garantit a la Maifon
d'Autriche la poffeffion de fes Domaines contre les attaques de tous fes
ennernis , a\ l'exception du Turc; &
promet de ddfendre en toute occafion l'orde de fucceflion &abli par
la Pragmatique - San&ion. Traitd de
Vienne , du i6 Mars 1731 , entre
l'Empereur & l'Angleterre , articles i
& z & article fepard. J'ai deja rendu
Q6
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compte en partie de ce Trait6, dans
l'article des Negociations relatives a
la paix d'Utrecht.
L'Empereur, comme Chef de a
Maifon d'Autriche, garantit a la
Couronne d'Angleterre la jouiffance
de toiis les Etats qu'elie pofsede enr
Europe. I1 fera ceffer dans 'etendue
des Pays-Bas & de fes autres Provinces, provenant de la Ihcceffion de
Charles II , tout commerce aux Indes Oiientales; fe refervant cependant la facule6 d'y envoyer encore
deux vaiffeaux qni pourront rapporter leur charge a Offende , & l'y
vendre. Traitdde Vienne., du 6 Mars

17 3 1 ,

articles i & 5.

Les contra&ans renouvellent tous
leurs Trait&s ant'rieurs , & les Anglois, a 1'egard du commerce, jouiront dans le Royaume des Deux-Siciles, des privileges qu'ils y ont eus
fous le regne de Charles 11, its y feront traites comme la Nation la plus
favorifee. Traitd de Fzenne, articles i
&7.

Les PRovinces-Unies accederent a
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ce Trait6 le zo Fe'vrier 1732 , &
dans leur ade d'accefion, on expliqua quelques conditions qui paroiffoient 6noncees d'une maniere trop
vague.
En conf6quence de la garantie muruelle dont on eft convenu dans le
premier article du Traite conclu a
Vienne le i6 Mars 1731 , 'Einpereur & le Roi d'Angleterre fourniront a la Partie lef&e, & qui fera
en droit de requerir un fecours, huit
mille fantaffins & quatre mille chevaux. Dans le meme cas, les Provinces-Unies donneront feulement quatre mille fantaflins & mille chevaux.
Si ces fecours 6toient demande's pour
1'Italie, la Hongrie ou les Pays adjacens 'a ce Royaume hors de 1'Empire, les Etats-Generaux , fans e'tre
obliges d'envoyer leurs troupes dans
ces Provinces 6loignees , pourront
donner a' la Partie requerante des vaiffeaux de guerre & de tranfport, ou
de Iargent pour la valeur du fecours
qu'ils devroient fournir. On evalue
mille foldats ' la fomme de dix mille
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florins de Hollande par mois, & mille
chevaux a trente mille florins. Si ces
fecours ne fuffifent pas , on agira de
toutes fes forces , & on declarera la
guerre , l'aggreffeur. Ac7e d'accejjion
des Provinces-Unies, article z.
Les Parties contraaantes fe canformeront de bonne foi ' la regle &ablie par le Trait6 du 30 Janvier
1648 , concernant le commerce &

la navigation dans les Indes Orientales. I fera cependant permis aux
Sujets des Pays-Bas & des autres Provinces Autrichiennes qui ont appartenu a' la Monarchie d'Efpagne,
d'acheter & de vendre des mnarcZandifes venues des Indes Orientales ,
& d'en trafiquer en tout lieu, pourvu qu'ils ne les foient pas alls chercher eux-memes. Ac~e d'accefJion des
Provinces-Unies , article 4.

Si 'Archiducheffe, ' qui la fucceffion de la Maifon d'Autriche dolt
6choir, ou 6choira dans la fuite des
temrips, 6poufe un Prince qui pofs&de de fon -chef de grands Etats; les
Provinces-Unies ne feront point te-
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nues a la garantie de la PragmatiqueSan&ion , ' moins que ce Prince ,
pour conferver l'quifibre de 'Europe, ne renonce a' fon patrimoine.
Ace. d'acce,/on des Provinces-Unies,

article

f,:

Les Provinces- Unies

auroient dh encore ne garantir que

1'indivifibilite des Etats que poffedoit
l'Empereur Charles VI, & non pas de
ceux que fes heritiers pourront acquerir dans la fuite, foit par la guerre,.
foit par h&itage. Ne peut-il pas arriver que la Maifon dAutriche devienne un jour affez puiffante pour faire
craindre que 1''quilibre des Etats ne fe
perde? I e t dit expreffenent clans le
D&ret de Commiition , par lequel
Charles VI demandoit a' 'Empire fa
garantie de la Pragrnatique-Sanion,
que Sa Majete Imnp&iale ne fonge
point 'a agrandir fa Maifon Archiducale; qu'elle veut feulement confer-

ver pour fes defcendans de l'un & de
l'autre fexe, dans un Etat indivifible,
les Domaines que Dieu li a donnes,
& qu'elle pofsede acuellement.

I1feroit inutile aujourd'hui de par,
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ler ici des articles que les Etats-Gen raux avoient flipules avec I'Empereur
Charles VI, par rapport aux difrerends
qui s'6roient 6leves entre le Prince
d'Ooft-Frife & faVille capitale. Cetrte
affaire eft entierement terminee depuis
que le Roi de Pruffe s'eft mis en poffeffion de cette Principaut6, en vertu
de fon droit d'expe&ative. Les Provinces - Unies ont retir6 la garnifon
qu'elles tenoient dans Ernbden; & i
n'eft pas vraifemblable que les Magiftrats & les Bourgeois de cette Ville
veuillent contefter au Roi de Pruffe
des droits qui n'auroient jamais re'
douteux, Li fes pr~d&effeurs avoient
et auffi puiffans que lui.
M.4ASON

D'4UTRICHE,

RUSSIE.

D.ANNEMARC.

I1 y aura une ferme & perpetuelle
amiti6 entre l'Empereur, comme Chef
de la Maifon d'Autriche, le Dannemarc & la Ruffle. Ces Puiflances s'engagent a' ne contra&er dorenavant
aucune alliance contraire a' celle-ci.

Elles fe garantiffent tous les Etars
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qu'elles pofsedent aduellement en
Europe, ainfi que tous leurs droits
regales, franchifes & privileges , &
promettent de fe defendre mutuelle.
ment de routes leurs forces , contre
qui que ce foit. rraite'de C'openhague,
du z6 Mai 163 2 , articles i , 4 6, 5.
Le Roi de Dannemarc garantit Fordre de fucceffion tabli dans la Maifon
d'Autriche par la Pragmarique-Sanction. Lui & fes fucce feurs ex'uteront cette garantie toutes les fois que
l'Ernpereur & quelqu'un de fes fLTcceffeurs feront attaques contre la teneur de cette difpofition herediraire.

Traite' de Copenhague , article 4. Par

les articles fepares de ce Trait6, la
Cour de Vienne & la Ruffle fe tiennent libres des engagemes qu'elles
avoient pris au fujet du Duch6 de
Slefwick, & des interets de la Maifon
de Holftein-Gottorp. Voyez le neaviene Chapitre de cet Ouvrage.
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XI.

Traites de commerce & de navigation
concdus entre les principcilesP ijanees de l'Europe , jufqu'en frannde
1740:

I.
L.S e
,ples
polics qui habitent
aujourdhui I Europe, n ont ere propres pendant plufieurs fiecles qu'a 1a
gierre; & quoiqu'ils fufrent incapables de la bien faire, les vices de leur
Gouvernement la. rendoient neceflire. Tandis que les Nations les plus
puif-antes eilayoient leurs forces les
unes contce IIles autr~s , ou etoient en
proie a. des diffenfions dorneffiques ;
quelques R6Publiques d'ltalie conftruifirent des barques , & tranfporte-

rent d'un Port . 'autre les denr'es
qu'elles efp~roient d'y debiter. Ces
commencemens furent heureux , &

contribuerenit at retabliffrement dt
riche commerce que les anciens
avoient fair par la voie d'Aexandrie
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& des Ports de la Syrie. Ceft-ta. que
les V nitiens & les Genois alloient
chercher les marchandifes de Perfe &
des Indes qu'ils revendoient avec uri
profit immenfe.
A leur exemple, quelques Villes
fituees fur la met Baltique, &ablirent
une correfpondance entre les Royaumes da Nord & 'Ailemagne,& elles
en furent efles memes le lien. Tout le
commerce de ces Provinces fut entre
leurs mains ; elles s'affoclerent pour
fe rendre plus cdnfidrables ;Ceurs
richeffes les mrent en etat de former
de nouvelles entreprifes; elles fe firent
refpefter de leurs voifins, & les Princes les plus puiffans rechercherent
leur alliance.
Le commerce ne fur plus une chofe
inconnue dans l'Europe , routes les
Villes maritirmes on fituees fur de
grandes rivieres, fongerent 3.profiter
de leur fituation ; elles devinrent anrant d'entrep6ts otl les Provinces voifines dechargeoient 1'excedent de leurs
marchandifes, & fe pourvurent da
tout ce qui leur'manquoit. Les Botqr-.
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fgeois cultivoient les arts avec plus de
oin & plus de fucces, depuis qu'ils
avoient ete affranchis de la tyrannie
de leurs Seigneurs. I1 fe forma des
manufi&ures de tout c6t6 ; d le
ltalie etoit deja
quinzieme fi'cle,
tres-cklbbre par fes &offes de foie, &
les Pays-bas par leurs manufa&ures
en line. C'eft dans ce meme temps
que la France poffhda Jacques Cbaur,
peut-etre le plus grand cornmerqant
que I'Europe ait eu; & que les Portugals, en parcourant les cotes occidentales d'Afrique , y &ablitfoient deja
des Forts & des Comptoirs. Les pilotes n'ofoient pas encore perdre les
cores de vuie mais ils s'exercoient
avec une conftance que les fatigues
les plus longues & les dangers les
plus grands ne pouvoient laffer. Chaque jour ils acqu~roient de nouvelles
connoiffances, & la navigation prete
d'ktre portde A for plus haut degr6 de
perfeaion, devoit bientot tenter de
s'ouvrir une route nouvelle aux Indes)
& chercher au milieu des mers des
terres inconnues.
-

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

D E L'E U Ro P E,

381

La, decouverte de I'Amerique &
['heureufe arrive des Portugais a
Calicut, en doublant le Cap des
Tourmentes oni de Bonne -Efperance,

cauferent une revolution etonnante
dans toute l'Europe. Le commerce
des Italiens toi'ba, & Lisbonne devint le magafin general des marchandifes des Indes Les Portugais donnerent A un prix modique ce que les
Venitiens & les Genois 6tolent obliges d'acheter cherement des Arabes
ou des Caravannes de Perfe. Leluxe
s'endit : pour le fatisfaire , if fallut
lui offrir des objets nouveaux ; les
branches & les relations du commerce
furent multipliees ; en un mot Pinduftrie encouragee par l'or & par Fargent du Mexique & du Perou, perfeaionna tous les arts & en crea de
nouveaux.

Les Villes Anfeatiques avoient deJ'a
commence a decheoir. Leur fitua'ion
fur toutes les mers & les arandes rvieres de 1'EurQpe, fut 9abord la
caufe de leur profperite, & le devint
enfuite de leur decadence.; parce que
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eloignement qui les mettovit en
etat d'enbraffer un commerce plus
varie & plus etendu, ne leur permettoit pas de fe fecourir promptement
contre leurs ennenus. Cette affociation compofee de foixante-douze , &
felon d'autres Hiftoriens, de quatrevingts Villes , s'&oit formee dans un
temps ou. les Princes gns par les
coutumes incertaines des Fiefs , ne
jouiffoient que d'une autorite precaire
dans leurs Etats; mais a' ruefure qu'ils
agrandirent leur pouvoir, uIs detacherent de 'Anfe, ou de la ligue Teutonique les Villes de leur domination
qui s'y &oient jointes. Plus les Villes
Anf6atiques fentirent leur affoibliffement , moins il y eut d'unioh entr'elles 3 & voulant r~parer , les unes
aux d~pens des autres , les pertes
qu'elles faifoient, elles ne firent que
hater leur d&adence. Cette Soci&
prefque ruin6e par fes querelles , dont
les Flarnands & les Hollandois avoient
habilernent profite, perdit route efp6rance de fe relever, ds que les Nations les plus puiffantes voulurent
392.

Ieur
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faire le commerce par elles -mn'mes.
On s'toit d'abord content6 d'admiter l'audace induftrieufe des Efpagnols & des Portugais ; en les voyant
les malrres des richeffes & du commerce des deux mondes , on envia
leur bonheur, & on fuivit leur exempie pour partager leur fortune. Les
Nations qui n'avoient" cultiv6 que la
guerre, devinrent cornmercantes. Les
vaiffeaux Anglois, Franqois, Hollandois, &c. ne fe contenterent plus de
parcourir nos mers. On ne fongea
qu'a etablir des Comproirs aux Indes
Orientales, a. dcouvrir de nouvelles
terres en Arnrique ; & comme fi
l'Europe n'eht pas fuffi a' nourrir fes
habitans , elle peupla le monde entier de fes colonies.
I I.
Le commerce des Etats de l'Europe
entr'eux , & celui qu'ils font aux
Indes, en Amrique & fur les cbtes
d'Afrique , ouvrirent une vafte carriere a 'induftrie & l'avarice des Europeens. Je crois qu'il ne fera pas
.
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inutile de'baucher ici quelques reflexions fur un fujet fi important.
I1 y a eu un temps oi chaque peuple fatisfait des biens que fes terres lui
pr6fentoient, n'avoit, pour ainfi dire,
d'autres befoins que ceax de la nature.
Le commerce a fait difparoirre cette

heureufe fimplicite de mcurs. Les
hommes fe font faits des befoins fans

nombre , & le inonde entier doit contribuer de concert au bonheur d'une
Ville. Ces befoins multiplies ont i6
toutes les Nations entr'elles ; & il n'y
a point de climat qui ne produife
quelque denree ou quelque marchandife neceffaire a un autre climat. On
va chercher dans le Nord des bois de
confiru&ion, des grains, de la cire,
du goudron, des pelleteries, &c. la
France a fes vins , fes eaux-de-vie, fes
fels, &c. L'Efpagne , l'Angleterre,
en un mot, tous les Etats de PEutrope
pofsedent que!lque richeffe particuliere , foit qu'ils la tiennent cte la nature
feule, foit qu'ils la doivent aleur indufirie ; & tout l'art du commerce
confifie a' vendre au-dehors aflez de

fes
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fes denrees ou -marchandifes fuperflues pour-acheter des errangers .
fans fe ruiner, celles dont on a befoin.
A proprrnent parler, la Nation en
faveurde qui la balance du commerce devroit pancher, c'eft celle qui
habite le climat le plus fertile, &-dont
les produ&ions font les plus ncceffaires. Cependant la Holiande a des tr&
fors immenfes, quoiqu'elle ne puiffe
nourrir du produit de fes terres , que
la huitierne partie de fes habitans, &
que naCLuant des chofes les plus neceffaires a la vie , elle n'ait que du
beurre, du fromage, & tres-peu de
laines groffieres. Ce qui fait 1e boilheur de cette Province, c'efl que bien
loin que tous ies peuples tirent parti
ae leurs avantages naturels, la plupart
vivent dans une ignorance profonde
des maximnes du commerce, ou que
leur induftrie eft etouffie par une pareffe qui eft le fruit de lkcu gouvernernent,
Les Hollandois profitent de la ferrilit6 de tous le Pays o' uis
I
ende
Tomc IL
R
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leur commerce & leur navigation.
Les richefles dont un peuple ne fair
pas faire ufage., deviennent leur propre bien. Ils tranfportent & travaillent dans leur Pays les foles , les lai-

nes,

le il,

le coton , le poil , &

g6nralement routes les matieres qui
peuvent etre ernployees dans des manufaaures. Leurs Villes font de riches
magafins o' ils ont P'art de raffernbler
routes les denrdes particulieres des
diffe'rens Pays de l'Europe. 1 arrive
de-la' que, revendant beaucoup plus
qu'aucune autre Nation ne vend, la
Hollande fait des profits beaucoup
plus confiderables. Elle gagne fur les
vins & les eaux-de-vie de France, fur
les bleds de Pologne & de Livonie,
fur les bois de Norv~ge & de Ruffle,

fur les cuivres de Suede, fur les lainec
d'Efpagne, fur les foles d'Italie & du
Levant , &c.

L'induftrie des Hollandois cefferoit bient6r de les enrichir, fi tous les
peuples dont ils font les. fa&eurs ou
les colporteurs , fe conduifoient avec
autant de prudence qize 'Angleterre.
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En i 66o., fon Parlement fit un reglement qui contient tout ce qu'on pouvoit irnaginer de plus propre a augmenter & faire fleurir fon commerce.
Tous les articles de ce r~glernent, '
t'exception de ce qui regarde le nc'goce des colonies Angloifes, tendent a
un feul objet ; c'eft l'interdidion des
Ports Britanniques aux vailfeaux etrangers qui ne font pas charges de marchandifes crues ou fabriqudes dans
leur Nation. Voia Ia fource de tous
les avantages que les Anglois ont eus
fur le commerce des autres Nations,
& des forces formidables dont ils couvrent la mer.
Si la France , bien plus riche par fon
propre foncds & par le nqmbre de fes
habitans, s'6toit conduite par les rngmes principes , quelles richeffies foa
commerce n'auroit-il pas produites ?
Mais dans le meme temps que 1'Angleterre fe roidiffoit coutre les obftacles, & en favorifant la navigation,
forqoit tous fes citoyens a faire leur
commierce par eux-memes ; Ia France
fe relichoit de fes maximes les plus
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judicieufes & affocioit les etrangers
au profits de fes Sujets.
Sous le regne de Louis XIII, on
avoit interdit 'entree de routes les
marchandifes qui pouvoient nuire aux
manufa&ures de fon Royaume. Les
Commercans &rangers ne vendoient
leurs effets que dans des Foires ou dans
de certains lieux defignes ; on prenoit
des pt&autions pour qu'aucun Fran5ois -e ffit un prte-nom ; & il y a
meme une Ordonnance de ce Prince,
qui affujettit quelques Marchands
6trangers a charger fur leurs vaiffeaux
des marchandifes du cru du Royaume,
pour la valeur de celles qu'ils y avoient
vendues. La fortie des matieres premieres etoit defendue fous des peines
f6veres , & on en facilitoit 'entree en
diminuant les droics. Sur routes chofes , il n'etoit point permis de frerer
dans les Ports du Royaume, des navires etrangers pour le tranfport des
marchandifes.
Le commerce de la France fut interrompu pendant la cdlkbre gverre
de trente ans ; & au 1jeu de le ram-
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met a. la paix, en faifant des r~glemens utiles a la navigation, on leva
la defenfe qui avoit ete faire aux etrangets de freter dans les Ports de France.
Les denrees & les marchandifes dont
le Royaume etoit furcharge, fortirent
avec profafion; mais ce bien ne frt
que paffager ; .& les Coirner~ans
s'accouturmerent a voir charger leurs
marchandifes fur des vaiffeaux etrangers, & 1 n'&tre que de fimples cormiflionnaires. Fruftr6s du produit du
fret, leur fortune dirninua; ils acheterent moins cher les denrees & les marchandifes de leurs concitoyens, & en
vendirent une moindre quantiI. 1i eft
aif' de fentir quel tort cette conduite
fit au commerce de la Nation ; les
terres tomberent de prix; les manufaftures furent d~couragees ; les conftrudeurs de navires & les matelors
devenant prefqu'inutiles , paftlerent
chez les Puifances voifines , & les
mirent en 6rat de profiter plus sfurement & plus long-temps des fautes de
la France.
La permiflion accorde aux tranR3
D

F
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gers de frerer dans les Ports de ce
Royaume , ne devoit durer que jufqu'a ce qu'on eft conftruit ou achere des vaiffeaux; mais le miniftere
voyant que les Commer ans avoient
pris des arrangemens conformes a
leur fituation, & craignant peut-etre
de ne pouvoir retablir la navigation,
fans qu'il n'en cofitat beaucoup au Roi,
on ne fongea point 'a remettre en vigueur les anciennes Ordonnances. On
confirmna au contraire les'abus par
1'tabliffement du droit de fret de cmquante fols par tonneau; & le Roi
nimnie ne jouit pas long-remps de ce
droit, les &rangers ayant bientot
reufti I s'en faire exempter.
Je pafferois les bornes que je dois
me prefcrire , fi j'entreprenois de d6velopper ici les principes par lefquels
les peuples d'Europe doivent conduire le commerce qu'ils font entr'enx, pour le rendre auffi lucratif
qu'il peut l'etre ; ou fi je voulois faire
connoitre en d&ail les fautes que fait
cltque peuple dans cette matere. Je
me contenterai de remarquer que les
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unes peuvent aifdment fe corriger, &
clue les autres tiennent a la confhitution du Gouvernement. Comment le
commercewextcrieur fera-t-il florilfant,
fi le commerce inteieur languit ?
Comment peut-on efpcrer d'etendre
le commerce, en lui donnant des en-

traves ? Si vous n'etes pas toujours
pret a tranfporter vo denrees chez
les ctrangers , pourquoi ni'en feriezvous pas fouvent furcharg6 ? Pourquoi donc la culture de vos terres &
vos manufaures ne lanoairoient-elles
pas ? Je ne parle point Te mille autres
mconfequences qu'on remarque dans
'adniniftration du commerce : tantbt
il eft facrifi6 au produit des finances
du Prince, & tantot '. la fortune particuliere de quelques Commercans ou
de quelque compagnie.
I I I.
Avant que Chriffophe Colomb dit
ddcouvert 'Amrrique , & que les Pilotes de Lisbonne eulfent double le
Cap de Bonne-Efperance , les Portugais s'6roient dcja fait de riches 6 taR 4
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blifTemens fur les cotes occidentales
d'Afrique , qui s'6tendent depuis le
Royaume de Gualata jufqu'au Pays
des Cafres. En penetrant aux Indes,
ils batirent des Forts dans le Royauine de Soffala, fur les cotes de Zanguebar & d'Ajan, & s'ernparerent de
l'Ifle de Mofambique. Ils font reftes
les naltres
de ces dernieres conquetes,
qui leur ouvrent le riche commerce

du Monomotapa & de 'Abytnie ;
-ials 1is ont 't6 obliges de fouffrir que
d'autres Europeens euffent des Forts

& des Cornptoirs dans la Guin'e &
le Congo.
L'Afrique dont ious ne connoiffons point I'interieur, efl habitee par
des Nations barbares & plongees dans
l'ignorance la plus monftrueufe de la
dignite & des devoirs de 'hurnanie.
Le commerce qu'on y fait, eft d'autant
plus avantaoeux; qu'en 6change de
nos vins, ge nos eaux-de-vie, des
6toffes de foie & de laine, des toiles
les plus communes & des ouvrages
de quincaillerie de nos manufaftures,
on en rapporte des gommes neceffai-

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

D E L'E u R o 1 E. 393
res a nos teintures, des drogues, des
cuirs, de la cire, de 1ivoire, de 1'ebeine , de For, de Fargent & des
efclaves.
Quelques richeffes que la Guinee,
le Monornotapa & les Royaumes de
Soffala & de Zanguebar repandent
parmi nous, 'Afrique nous eft encore
plus utile par le trafic des Ngres
qu'elle fait depais la riviere de Senegal jufqua'a Benguela-Nova. Sans les
efclaves que les Europeens y achetent , & qu'ils tranfportent en Arn&ique , ils feroient vraifemblablement
obliges d'abandonner les Provinces
qu'ils pofsedent dans ce nouveau
monde, ou du moins elles ne leur
produiroient plus les menmes avantages. Ce font les N6gres feuls qui travaillent i 1'exploitation des mines, a'
la culture des terres , i la fabrique des
fucres & des tabacs , & qui font par
confequent F'ame du plus riche commerce de l'Europe.
J'ai dit dans les editions precedentes de cet Ouvrage , que nous n6gligions un des plus grands avantages
R5
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que nous offre la vente des Ngres;

que plufieurs Etats manquent d'homrues pour la culture des terres & le
travail des rnanufa&ures ; que les plus
peuples inmmes n'ayant point cette
heureufe abondance d'habitans qui
produit les talens & qui les encourage , les Princes devroient pernettre a
leurs Sujets d'acheter des efclaves en
Afrique, & de s'en fervir en Europe.
Je me r&rade, & je conviens que ce
moyen feroit infuffifant pour peupler
les pays oa' le nombre des hommes
diminue de jour en jour. 11 y a des
terres qui devorent leurs habitans.
C'eft le bonheur feul qui multiplie les
hommes, & ce ne font que de fages
Loix qui peuvent produire le bonheur.
On a cru que je propofois de violer les Loix de la nature, en propofant d'etablir 1'ufage des efclaves en
Europe 2mais ne les viole-t-on point
ces Loix faintes dans les Etars oil
quelques citoyens pofsdent tout, &
off les autres 'ont rien ? Je prie de
rernarquer que la libert6 dont chaque
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Europ'en croit jouir , n'eft autre chofe que le pouvoir de rompre fa chaine
pour fe donner a un nouveau maitre.
Le befoin y fait des efclaves ; & ils
font d'autant plus maiheureux, qu'aucune loi ne pourvoit a' leur fubfiflance. Ce qui avilit les horimes , c'eft la
mendicite ; & elle eft neceffaire chez
tous les peuples qui n'ont pas mis des
b'rnes a la cupidit6 & a' la fortune des
citoyens. Les anciens toient les ryrans de leurs efclaves ; mais eft-il irnpoflible d''tablir laloi entre le maltre & fon efclave ? C'eft fe jouer de la
raifon , que de pr~tendre que tout
homme eft libre dans les pays oi' le
citoyen emnploie un autre citoyen
pour le fervir, & le condamne aux
emplois les plus vils & les plus durs
pour 'humanit6.
IVC'eflt en 1498 que les Porrugats,
apres avoir furmonte tous les obftades qui leur fermoient l'entree des Indes, aborderent aux cotes Malabares.
Ce n'6roit rien que d'avoir 6chappe
R6
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aux dangers de cette navigation il
s'agiffoit de d6poffeder les Arabes du
commerce de PAfie dont As etoient les
maitres ; il falloit conquerir des etabliffemens & les conferver, intimider
& flatter les Indiens ; & pour tout dire
en un mot, infpirer de la confiance
en faifant des conquetes. Le courage
& la prudence des Portugais en vinrent a bout. Ils batirent des fortereftes
dans les lieux les plus favorables a
leurs vues, apprivoiferent les habitans
de quelques cantons, fe firent craindre de quelques autres, & dominerent enfin fur les mers des Indes.
Le Portugal jouiroit peut-tre encore du fruitde fes travaux, s'il ne fut
devenu une Provin. e de la Monarchie Efpagnole, apr~s la mort du Roi
Henri. Obige de prendre part aux
querelles de fon nouveau maitre , &
de fe trouver ennemi des Pays-Bas
qui s' toient revoltes contre le gouvernernent iip-itoyable de Philippe
396

1I,

tous fes Ports furent fermes aux

Hollandois; & dans leur defefpoir,
ces Republicains naiffans tenterent
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d'aller eux-memes chercher aux Indes
les marchandifes qu'on refufoit de
lear vendre a' Lisbonne: exemple qui

fat bientot fuivi par d'autres Nations.
Ils trouverent les Indiens dans les
difpofitions les plus favorables a les
recevoir; en effet les Portugais enivres ar leur profperite, avoient renonce 'a leurs premieres maximes, &

fe croyoient tout perrnis contre des
peuples divif6s par d'anciennes haines, ou trop timides & trop ignorans,
pour ofer fe reunir & fecouer le joug
qu'ils d'teftoient. La r'volution futr
prompte; & les Hollandois trouvant
par-tout des allies & des amis, conquirent aifrnent les Ifles Moluques.
Sans parler des autres &abliffemens
qu'ils fe formerent dans les Indes, il
me fuflira de remarquer qu'ils s'y
-etoient deja rendus fi puiffans en
i 6o9, que Philippe Ill, qui defefpe-

roit de les chaffer de leurs conquetes,
leur permit, en traitant avec eux, de
continuer le commerce dans routes
les mes, & fur routes les cbtes out As
I'avoient port6 jufqu'aiors. La guerre
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recomimenca en I 6z I, & les Porrugais continuerent a eprouver la fup6-

riort'

de leurs ennemis , jufqu'en

164o, qu'ils fecouerent le joug des
Ffpagnols , & proclamerent le Duc de

Bragance pour leur Roi.
N'tant ennemis des ProvincesUnies , que parce qu'ils avoient t6
Sujets du Roi d'Efpagne, ils fe ha'terent de demander l'amiti des Hollandois; mais au lieu d'une paix liable,
ils n'obtinrent qu'une trove de dix
an, pendant laquelle chaque contra&ant devoit refter en poffeflion des
Etats qu'il occupoit aux Indes. I1
etoit difficile que les conditions de ce
Trait6 fuffent fidlement obfervees.
Les Hollandois s'&oient accouturn's
a regarder 'Afie comme leur Domaine ; ils devoient craindre que leur empire n'y ftit point affermi, tant que le
Portugal pourroit fe flatter de le partager; & it toit important de multiplier leurs Comptoirs & leurs Forts,
avant que les Anglois & les Francois ,
dont le credit augmentoit tous les
jours, dans les Indes , y euffent des
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etabliffemens folides. Les circonflances e'oient les plus heureufes pour
confommer lear ouvrage; il.falloit ne
point laiffer refroidir la haine que les
jndiens portoient aux Porrugais ; &
d'ailleurs, i1 n'etoit pas vraifetnblable
que ceux-ci , occup6s de leur liberte,
ou plutt de leur nouveau Roi, fe
livraffent a d'autres foins. Cependant
la Cour de Lisbonne ne put voir
l'infidelite des Hollandois fans &later.
Elle leur d~clara la guerre, & fes fucces ne lui laifferent rien a' defirer dans
le Brefil i ( VoyeT le troifieme Chapitre
de cet Ouvrage ) mais elle acheva de
perdre prefque rout les 6tabliffemens
qu'elle poffedoir dans les Indes ; & les
Hollandois 6leves fur fes ruines, y
ont toujours etc depuis la Puiffance la
plus confiderable.
Le commerce que les Europeens
font dans ces riches contrees, eft ruineux par lui - mme. Nous y allons
chercher des toffes de foie, des toiles de coton, des- 6piceries, des porcelaines, &c. Mais comme ce n'eft
point en 6change de nos marchandi-
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fes que les Indiens nous donnent les

leurs, i1en r'fulte deux inconvefniens:
Pun, que nous nuifons aux progres de
nos rnanufa&ures ; l'autre , que nous
nous privons chaque ann&e d'une
grande partie de notre or & de notre
argent qui eft le grand objet du commerce, & qui s'accumule dans les Indes fans jamais en refluer.
,, L'Indouftan eft un abime ou. vont
fe perdre tous les trefors qu'on tranfporte de l'Am&ique dans le refte du
, monde. Tout 1'argent du Mexique
&C tout lor du Perou , apres avoir
circule quelque temps en Europe &
en Afie, vient aboutir enfin dans
l'Ernpire du Mogol, pour n'en plus
fortir. Une pattie s'en tranfporte en
Turquie , pour payer les marchan,difes ; de la Turquie ;'argent paffe
dans la Perfe par Smyrne, pour les
foies qu'on y va prendre. De la Perfe i rentre dans l'Indouftan, par le
commerce de Moka, de Babel-Mandel, de Baffora & de Bandes-Abaffi
D'ailleurs il en vient immediate, ment d'Europe aux Indes par ke
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- commerce qu'y.font les Europeens.
, Prefque tout Y'argent que les Hollandois tirent du Japon, refte fur les
,, terres du Mogol. On trouve fon
,, compte a en rapporter des marchanj, difes, & a y laifflr fort argent. it eft
, vrai que l'indouftan , tout fertile
, qu'il eft , tire quelques denr~es des
v autres Nations d'Europe & d'Afie.
On y tranfporte du cuivre qu'on
prend au Japon ; du plomb qui vielt
d'Angleterre; de la canelle, de la
mufcade, & des c'lphans qu'on y
fait venir de Ceylan; des chevaux
qu'on y tranfporte d'Arabie , ou
qu'on y conduit de Perfe & de Tartarie. Mais d'ordinaire les N6gocians
fe payent en marchandifes , dont ils
chargent aux Indes les vaifteaux fur
lefquels its ont apport6 leurs denrees. Ainfti ta plus grande partie de
l'or & de l'argent du monde, trouve
mille voies pour entrer dans MIndouflan , & n'a prefqu'aucune iffue
, pour en fortir.
,, Les toiles & les brocards d'or &
d'argent qu'on y fabrique fans ceffe,
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0 les ouvrages d'orfevrerie, & fur,, tout les dorares, y confument une
3s affez grande quantit6 d'efp&es ;
J5 mais ce' ne feroit rien , fi les Indiens
,, n'avoient une croyance fuperftitieufe qui les eange a enfouir leurs tr'efors, & a faire difparoitre l'argent
qu'ils ont amaft. -Ils s'imaginent
, qu'apres la mort , leurs ames pourront peut-etre paffer dans le corps
,, de quelqu'autre Indien ; & qu'alors
,, uIs trouveront, au temps de leur indigence
,
, une reffource dans les richefts qu'ils auront cachees. Mais
ce qui contribue le plus a la rarete
des efp&es dans r'Empire du Mogo , cell la conduite de la Cour.
Les Empereurs amaffent de grands
trefors; & quoiqu'on n'ait accuf6
que Cha-Jaham d'une avarice outree , tous aiment 'a renfermer dans
, des caves fouterraines 'or & 'argFent , qu'ils regardent comme pernicieux entre les mains da public lorfqu'il y abonde. C'eft donc dan's les
, trefors du Prince, que tout ce qui fe
tranfporte d'argenit aux Indes par le
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- commerce, vient fondre 'ala fin. Ce
qu'i1 en refte, apres avoir acquitt6

tous les frais de 'Empire, ii'en fort
) gueres que dans les plus preffans
befoins de 'Erat ,,.

I1 eft vraifemblable que 'Europe,
Ia fin 'puifee , auroit appris a fe paffer des fuperfluites de 'A e; fi I'Arn
rique , qui par un effet fingulier de
la fortune, a ete decouverte a'-peupres dans le mern~e temps que les Portugais doublerent- le Cap de BonneEfperance , ne nous euit conftamment
envoy6 beaucoup plus d'or & d'argent que nous n'en tranfportons aux
Ides , & mis par-la' en etat de fatisfaire cherernent notre luxe.
Ce commerce feroit bientot reduit
a peu de chofe , & deviendroit mein
a chargeI cenx qui le font aujourd'hui
avec le plus grand profit, fi toutes les
nations de 'Europe vouloient trafiquer
dirtemrient aux Indes ; ou que celles
qui ne peuvent point y envoyer des
vailffeaux, foit parce qu'elles manquent
de fonds ou que leur fituation topo raphique s'y oppofe, foit parce .qu'eles
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ont. renonce a ce privil6ge par quelque Trait6, puflent s'interdire 'ufage
des marchandifes de 'Afie. 11 paroit
au premier coup-d'ceil qu'elles ne devroient point balancer a prendre 1'un
ou 1'autre de ces deux partis, pour
faire elles-memes le profit qu'on fait
fur elles , en leur vendant ce dont
elles ont befoin , ou pour profcire
un luxe qui doit les epuifer peu-a-peu.
Mais qu'on y-faffe attention, ii eft de
l'inr6ret de phifieurs peuples de fe
fervir des marchandifes des Indes,
quoiqu'ils
ne les aient point de la
Ipremiere main;
parce qa'lls les achetent a meilleur marche que celles des
rnanufatares de leurs voifins , dont
its ne ourroient plus fe paffer. En
fecond lieu, fi chaque Etat a qui elles

font neceffaires, tentoit d'en faire le
commerce par lui-mnere, i1 fe verroit
fruftr6 de fes efp6rances. Les frais

abforberolent les profits, & les marchandifes de 'Afie lui reviendroient
plus cher qu'en les prenant dans les
magafins des Hollandois, des Francois & des Anglois.
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Les Puif-ances qui fe font ernpar~es de tout le trafic des Indes Orientales, s'oppoferont toujours 'a ce que
quelqu'aurre le partage avec elies.
Je ne crois pas cependant qu'elles
duffent regarder comme un malheur,
une revolution qui feroit entierement
tomber ce commerce. 11 eft vrai qu'une
des fources de leurs richeffes tariroit,
mats les autres en deviendroient plus
abondantes. Moins les Anglois , les
Francois, les Hollandois, &c. revendroient de marchandifes des Indes ;
plus ils d6biteroient des leurs; & les
profits qu'ils feroent de ce c6tk-, les
dedommageroient abondamment des
perteg qu'ils fouffriroient de l'autre.
Je ne parlerai point ici des diffrentes Compagnies qui1 commercent aux
Indes, des reproches qu'on leur fait,
des fautes dont on les accufe, de leur
aviditremal entendue, de leur n~gligence qui enrichit leurs fadeurs a
eurs derpens. Je remarquerai feulement que les Hollandois ont dans
ces vaftes regions beaucoup d'avantages fur tous les autres Europ~ens,
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Independaninenr des Places qu'ils
pofs dent dans les fituations les plus
favorables de l'Inde fur les cotes
de la Chine; le Japon ferm6 a tous
les autres peuples, eft ouvert a eux
feuls. Ils fe font rendus fi puiffans
danc ces mers, que tout le commerce
de Port en Port fe fait par leurs vaiffeaux. Ils font les maltres de tout
le Pays oi' croiffent la canelle, la
mufcade & le clou; & ces 6piceries,
d'un ufage encore plus ordinaire en
Afie qu'en Europe, leur tiennent lieu
de 'or & de l'argent dont les Franqois
& les Anglois ont befoin pour faire
leurs achats.
Ce que j'ai dit du commerce des
Indes, on dolt 'entendre de celui de
la Perfe & de la Chine. Mais ace pro
pos je ne dois pas oublier les grands
projets du Czar Pierre I, dont l'objet,
dit-on , &oit de rendre Petersbourg
le centre de tout le commerce qui
fe fair entre l'Europe, la Perfe & la
Chine. Ce Prince avoit i-ndit6 d'6tablir, par la iher Cafpienne, une correfpondance avec les Provinces du Nord
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de la Perfe, & de former un magafin
general a Aatrakan, d'oui l'on tranfporteroit les marchandifes a P&erfbourgpa le Wolga, & avec- le fecours de quelques canaux qui commuqueroient de cette riviere a' celle
de Wolchoiva. Suivant des vues encore plus &tendues , i fongeoit 3.lier
un commerce entre fa Capitale &
Pkin. I1 le faut avouer, on lie peut

irnaginer des deffeins plus grands ni
plus beaux; mais eft-il poffible de les
executer ?
S'il faut s'en rapporter aux MC'noires que des perfonnes inftruites ont
cqmpofes fur ce fujet , la communicationa eft aifee entre Petersbourg &
Aftrakan. On tranfporte a' peu de
frais de la derniere de ces Places dans
1a premiere, toutes les marchandifes
des Provinces voifines de la mer Cafpienne ; c'eft-a-dire des foles , des
couleurs pour les Teinturiers & pour
les Peintres , des drogues

.

'ufage

de la medecine, comme de la rhubarbe, du fen6, &c. &'les Ruffes pourtrolent faire un debit d'autant plus con-
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fiderable de ces marchandifes, qu'ils
les donneroient a meilleur march6
que les Commercans de Smirne &
de Conftantinople, qui les revendent
pour le conpre des Armeniens. Mais
ce commerce eft tabli depuis plufieurs fi&cles dans les Echelles du Levant. 11 eft difficile de deranger la
routine des Commercans ; les Ruffes
n'en font pas capables, A1 leur faudroit
une grande afivite & une grande induftrie & leur gouvernement les
engourdit.
On "ne peur regarder que comme
une chimere , le projet de commercer
r~gulirement par terre de Mofcow
ou de Petersbourg a' Pkin. , Les
premiers fondemens de ce commerce, dit l'Hiftorien de Pierre - le Graied, avoient ete jettes des 1'anne 16 53 , il fe forma dans Tobol,
des Compagnies de Sibriens &
de families ce l3oukarie 6rablies en
Siberie. Ces caravanes pafferent par
la plaine des Kalmoucks, traverferent enfuite -des deferts , jufqu'A
lIa Tartare Chmoife, & firent des
,, profits
408
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profits confiderables: mais les trou
bles furvenus dans le Pays de Kalmoucks, & les querelles des Rutfes
& des Chinois pour les frontieres,
,, d&agerent ces entreprifes.
,, Apres Ia paix de 1689., entre Ia.
Ruflie & la Chine, il 6toit naturel
,,que les deux Nations convinfent
d'uu lieu neutre, oji les marchandti
fes feroient port~es. Les Sibiens
ainfi que tous les autres peuples,
avoient plus befoin des Chinois,
que les Chiiois n'ern avoieunt d'eux;
amif on demanda la permiflion a
l'Empereur de Ia Chine, d'envoyer
P
des Caravanes, ' Pekin, & on Fob, tiat aifement au commencement du
fiedle o& nous fommes... le voyage, le f£j our & le retour de ces
Caravanes fe faifoient en trois antnees, Le Prince Gagatin , Gouver
neur de Ia Sibe'rie, fut vingt ans
la tate de ce commerce. Les Carai, vanes etient quelquefois tres-nomn
breufes, & il etoit difficile de contenir a populace qui compofoit k
p plus grand notnbre ,,
,

Tome IL

S
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La mauvaife conduite de ces Cara,
vanes, I l'gard du Larna & des Chinois rne'mes, & les vexations du Prince Gagarin, firent tomber ce commerce. 11 y a longtemps , ajoute le
,, mme Hifrorien, qu'on n'a fait par-

tir des Caravanes, ni des fadeurs
de la Couronne, pour la Ville de
Pckin. Ce commerce eft languiffant , mais pret 'a fe ranirner ,. S'il
fe ranime, on peut encore pr6dire fa
chuite. Le trajet de Mofcow ' P6kin,
eft irnmenfe, il faut traverfar des deferts ou des Pays habites par des peuples barbares. Quel negoce eft aflez
Ilucratif pour fournir aux depenfes des
Caravanes qui foiit pendant trois ans
en route ? Les Ruffes peuvent tenter
de r&ablir leur commerce, fans donner la moindre inquirude aux peuples d'Europe qui frequentent les mers
des Indes & de la Chine.
V.
L'Amerique fait veritablement la
richeffe des Europdens. C'eft-la' qu'ils
trouvent un d6bit prompt & far de
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toutes leurs denr~es & de toutes leurs
marchandifes ; diles font payees en
argent comptant, ou echang~es contre du cacao, de P!indio, de la cochenille ou d'autres ef ets precieux.
Nous ne permettons pas aux Americais de cultiver nos arts & de fe paffer de nous. Plus leur Pays, dont nous
ne connoiflons gures que les cokes
& les bords des grandes rivieres, fe
policera, plus le commerce de 'Europe s etendra: des-aujourd'hui r'ngn
i1 feroit beaucoup plus avantageux,
fi les peuples qui ont des Colonies ell
Amerique, fe conduifoient par des
principes plus fages.
Les Efpagnols ont dc&o-avert l'Anerique, & ils pofs.dent encore aujourd'hui les plus riches Provinces de cette
vafte rcgion. Dans le temps de Chriftophe Colomb, de Cortez & de Pifero, on avoit des idces de conquete
& non pas de commerce. Si ces conquerans s'&oient bornes a faire des
etabliffemens pareils a ceux que les
Europ&ns ont dans les Indes Orien
Eales, & qui leur aurcicnt mis entre
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les mains tout le commerce du Mexique, au Perou , &c. 'Efpagne tire,
roit encore aujourd'hui les profits les
plus conftderables de fes decouvertes;
ayant, au contraire voulu poffdder en
propre les terres qui produifent l'or
& I'argent du nouveau monde, elle
s'eft affoiblie pour conferver fes nouvelles poffeions, Les Efpagnols pafferent en foule dans des Pays on
la fortune prodiguoit fes faveurs.
La Cour de Madrid favorifa eleA
rnene ces tranfnigrations qu'elle
auroit dU dcrfendre ; mais elle fentiE
enfin que la Caftille, l'Arragon, &c.

bien cultives , C'toient un rrefor plus
precieux que les mines du Me-xique
& du Perou; Elle apprit qu'il eft
inutile Je regner fur des ddferts ;
que les terres ne font rien, fi elles
ne font cultiv'es; & que des Colonies, plus grandes que leur metropole, en entrai ent nceffairernent la
Nuine.
En effe, , les campagnes furent
abaadonneies en Efpagne, les manufau-es vombeent fafte d'homm-e.,
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& les arts cef(erent d'etre cultives.
Dans cette fituation, ' quoi fervoient
aux Efpagnols leurs poffefflons d'Amrique ? Ils n'en purent plus faire le
commerce ; les Anglois , les Fran5ois, les Hollandois & les Ialiens,
le firent fous leur nor, & de tout
l'argent qui arriva ' Cadix par le retour des Gallions, il ne rella en Efpagne que les fonimmes que le Roi y
kve pour fon droit d'indult , & les
honoraires- que les 6trangers laiffent
aux naturels du Pays qui ieur pretent
lear nor pour cominercer. Mais tout
cet argent & les foimnes qui viennent
encore a' Madrid par d'autres voles
qe celles du negoce, peuvent a peine
fLffire pour payer les denrees & les
marchandifes trangeres que les Efpa,gnols confument, & dont ls ne peu-"
vent fe paffer.
On dit ordinairement que c'eff un
bonheur pour tous les peuples de
l'Europe, qui regardent le commerce
comme une branche eflentielle de
leur adrniniftration, que le \Mexique,
le Perou, le Chily, &c. foient pofS3
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f~des par une Nation oifive & parefb
feufe :c'ef une verite inconteftable.
Mais on ajoute que fi un peuple a&if
& laborieux , tel que les Franfois,
les Anglois on les Hollandois , faifoit la conquete de ces Royaumes,
il en profiteroit pour s'emparer de
toutes les richeTes de l'ancien & du
nouveau monde; & qu'ftabliffant fa
grandeur far ce fondernent, i1 fubju-

gueroit bientt fe voiins.
i1 s'en faut bien , je crois

, que ce
raifonnement foit 5ufte. Prernireinent, ce feroit une entreprife infenfe.e, que de vouloir coitquerir les Erats
que l'Efpagne pofsede dans le conzinent de l'Amerique ; tin favant
Ecrivain, M. 'Abbe du Bos, a.prouve cette propofition d'une maniere
qui ne laiffe rien a defirer. En fecond
hieu , je fuppofe que cette conquete
foit faite; je confens que les Efpagnols foient chaffes de toutes leurs
places maritmnes ; que pour s'y maietenir , le vainqueur ait pn~&r6 dlans
linteieur du Pays, & que la Cour
de Madrid ait fait 1abandon de toums
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fos droits de propriee & de fouverainete. Cette fuppofition faite, les
perfonnes qui ont quelque connoiffance du goavernement des Efpagnols
dans le nouveau monde, de l'etat de
leurs forces, de la nature du pays &
des intemp~ries du climat, conviendront que cette entreprife aura coute
a la Nation vi&orieufe des fommes
immenfes d'argent , & un nombre

prodigieux de matelots & de foldats.
11 fauara encore, que pour impofer aux
vaincus, & ne craindre aucian revers
dans fon nouvel Empire, elle y envoye
au moins autant de forces que les
Efpagnols y en ont a&uellement. Or,
je demande quele Puiflance ne feroit
point epuif~e par de pareils fucc's?
La conquete des Incles Efpagnoles
raineroit donc le peuple qui l'auroit
faire, comme elle a raine les Efpabnols; elle n'apporteroit donc aucun
changement dans les affaires de 'Eu
rope, par rapport au commerce. Peu
importe aux Etats comrnerqans que
le Perou, le Mexique, le Chily, &c.
foient entre les mains des Efpagnols
S4
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ou de quelqu'autre Nation ; pourva
que cefle qui poffhdera ces Royaumes,
foir affoiblie au point de ne pouvoir
en faire le commerce par elle-meme.
Peu. leur importe que le commerce
qu'iAs font par la voie de Cadix, foit
tranfportr " Bordeaux , 'a Londres
ou a Amiferdam. 11 n'eft donc pas
vrai que cette Nation conquerante
s'emparat de toutes les richffes de
l'hncien & du nouveau monde; bien
loin de fubjuguer fes voifins, fon affoibliffement annonceroit donc au
contraire fa ruine. Un peuple commerSant & qui entendra fes vrais int'rets,
fe gardera bien de fe repaitre de
1'efperance de conqu6ir 1Amenique
Efpagnole ; il fe bornera 'a en faire
le commerce fous un nom Efpagnol,
& par la voie de Cadix; il tachera
tout au plus d'acquerir quelque poffeflion qui le inette a portee de verfer
fes marchandifes dans le continent,
en donnant aux Officiers du Roi d'Efpagne, une partie du gain de ce cominerce prohibe.
Ce qui cauferoit une revolution
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l'Arn'fi
c'eft
Europe,
en
finguliere
rique fecouoit le joug de 'Efpagne
pour fe gouverner par fes.Loix. II
eft vraifemblable que les rebelles,
clans la v^e d'intereffer les Europeens
a leur fort, & les empecher de fournir aticun fecours contr'eux a' la Cour
de Madrid, leur ouvriroient toas leurs
Ports , & leur prodigueroient leurs
richeffes; mais cet evenement ne donneroit 'a notre avarice qu'une profperit* paffagere. Les Americains aurolent bienrot nos arts & nos manufaftures, leur terre produiroit bient nos fruits; & par confequent
n'ayant plus befoin de nos marchandifes ni de nos denrees, l'Europe retomberoit peu pros dans le mrne
&at d'indigence o' elle 6toit ily a
quatre fiecles. Seroit-ce un malheur
D F'EuR.

pour nous? On en jugera , quand

j'examinerai fi 'abondance de Ior &
de I'argert contribue a rendre un Etat
heureux & floriffant.
Rien ne nous laifre entrevoir les
caufes d'une pareille r~volution clans
'Amerique Efpagnole, L'Empire des
S5.
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Efpagnols, auffi bons maitres aujourd'hu" qu'ils ont 't' autrefois terribles
vainqueuvs, eft affermi fur les naturels
dti Pays , & leurs efclaves ne font
point leurs ennemis. L'efprit & les
mceurs Caftillines ont pafr6 en Am'
rique; & le gouvernement de Madrid
eff etabli de telie faon, qu'un ViceRoi des Indes ne doit pas penfer a
fe rendre independant,quand meme
la nature lui auroit donne I'ambition
& tous les talens avec lefquels Sylla,
Cefar, Cromwel, &c. ufurperent le
ouvoir fouverain dans leur Patrie.
PAmnrique Efpagnole a toujours &6
attacbe a fon gouvernement pendant
la guerre de 1701 ; s'it y efit eu dans

ces vaftes Royaumes des femences de
revolte , il n'eft pas douteux qu'elles
n'eufihnt germ6 dans un temps que
deux Princes fe difputoient la fucceffion de Charles II, & que leur fortune paroiffoit incertaine.
L'lnquifitikn, Tribunal auffi contraire aux principes du Chriftianifme qu'aux lumieres les plus fimples
de la raifon , eft encore un puif-
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fant obflacle aux revolutions domeftiques. Elle accouturne les efprits a
penfer toujours de in'eme ; elle les
reunit par une merme croyance ; &
dans une Monarchie telle que l'Efpagne, ou le Prince tient entre fes mains
routes les forces des Loix & des atInes, les divifions & les troubles ne
peuvent nalt-re que de la diverfit6
des fentimens fur la Religion ; ou ce
n 'eft du moins que ce motif de Religion qui peut leur donner ce caractere de conftance , d'opinitaret6 &
d'emportement qui change la face
des Etats. Si les opinions de Luther,
de Calvin, ou de quelqu'autre Novateur, venoient Afe glilfer en Efpa-"
gne, qui oferoit affirer qu'elles ne
fuffent pas portees dans fes poffeflions
d'Amrique ? Pourquoi ne produi-

roient-elles pas dans cette Monarchie,
les intmes e-fets qu'eltes ont produits
dans le refle de la Chretiente? Pourquoi ces troubles n'occationneroientls pas le demembrement de la Monarchie ?
'Efpagne paroqt Al'abi de toute
S6
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revolution, & la forme de fon gouvernement a cet 6gard , ne laiffe
rien a" defirer. Mais 'enpire de la fortune eft bien erendu, & la prudence
des hommes peut-elle fe flatter'de
prevoir & de vaincre tous fes caprices? I1 furvient quelquefois au corps
politique des maladies imprevuies &
dont aucun remade ne peut arreter
les progres rapides. L'hiftoire offre
mille evenemens peut-tre plus ex-

traordinaires que la revolution dont
je parle: peu s'en eft fallu que nous
n'en ayons e'e nous-memes les t6moins, puifqu'il eft vrai que dans les
defaftres de la guerre de 1701 , Phi-

"lippe V ddlibera d'abandonner 'Efpagne a fon concurrent, & de paitravec fa Cour aux Indes Occidentales , pour y 6rablir le fiege d'un nouvel Empire.
Les conquetes des Efpagnols donnerent enfin de l' mulation aux autres
peuples, & l'on vit les Portugais, les
Franqois , les Anglois, les Hollandois, les Suedois & les Danois tenter de faire des decouverres & des
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etablifremens. Apres pluftieurs 6 venemens & plufieurs revolutions dont
il ne. s'agit pas de donner ici 1lhiftoire, les Anglois font enfin parvenus a parrager IErnpire de 1'Amerique avec les Ef1 agnols. Its viennent
de joindre le Canada, la Floride &
une grande partie de la Louifiane a
leurs anciennes Colonies :mais leur
commerce en fera-t-il pis floriffant?
La trop grande etendue des Colonies
ne nuira-t-elle point a' la M&ropole?
L'Angleterre pourra - t - elle obliger
des Coonies plus puiffantes qu'elle, a obferver des Loix qui fubordonnent leur commerce au fien ? Les
Anglois fe plaignent depuis quelque
temps que leurs colons d'Amenrique
commercent dire&ement entr'eux,
& envoyent m'me letirs denrees en
Eutope, fans paffer par la voie de la
Metropole. Ces abus doivent augreenter , parce qu'il eft dangereux ,
& peut-etre impoflfible d'y remedier.
Les Colonies Angloifes avoient befoin d'avoir des voifins qui les inqui&
taffent & leur dannaffent de la jalou-
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fie, pour fentir la n&efflit d'obgir
l'Angleterre. Si un jour elles fe rendent libres & ind6pendantes, le commerce des Anglois perdra plufieurs
de fes branches , mais ne feront-ils
pas dedoinrmages de cette perte ? Leurs
Loix & leur gouvernernent leur deviendront plus chers ; & d6livrds de
cette foif de l'argent qui les tourmente, ils auront des mceurs & des
vertus plus convenables ' un peuple

libre.
J'examinerai ii en peu de roots la
maxime qui dit: que celui qui eft le
maitre de la mer, doit le devenir du
continent. Cette efpece d'axiorne fe
forma il y a environ trois mille ans
dans la Grece , pendant La guerre que
Xerces y porta. Perfonne n'ignore que
fous la conduite de rheiniftocle, les
Atheniens armerent une flotte- confid~rable qui battit 'a Salainine -elle
du."Roide Perfe. Ce Monarque, 'a qui
il n'etoit plus poffible de faire une
defce n te fur les cotes di Peloponlde ,
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tandis que fon armee de terre affi6geroit le detroit de Corinthe, ddfefpera
d'affervir les Grecs. 11 craignit mneme,
qu'apres s'etre rendus les maitres de la
mer, ils ne lui coupaffent la retraite,
en rompant le pont qu'il avoit jett6
fur le iBofphore, & il fe hata de repaffer en Afie. La Grece fat delivree de
la crainte de fubir le joug qu'on lui
avoit prepare & ne devant fon falut
qu'3 fes forces de met, elle concur
pour elles un degr6 d'eftirne qu'elle
n'avoir point encore eu.
I1 &oit naturel que les Grecs re-;
gardaffent la met qui les feparoit de
I'Afie, comme une barriere contre le
Roi de Perfe ; & cette barriere leur
devenbit inutile , s'ils ne la couvroient
de leurs vaiaeaux. D'ailleurs la Grece
n'&ant compof~e que cl'fles & de
Republiques toutes voifines de la
mer, & entre lefquelles il s' leva de
cruelles divifions apres ]a gaerre Medique, il falloit que 'Etat dont la
marine feroit la plus floriffante, y
exer~at une efpece d'empire, foit en
faifant etimer fan alliance, foit eu
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faifant craindre fon reffentirnent: c'en
fut alfez pour accr6diter la maxime
.
dont je fais 1'examen.
Elle ne fur pas moins vraie pour
les Romains , des que leur ambition
les porta ' etendre leur puilfance audela de 1'Italie. Comment ces fiers
Conquerans auroient-ils VU^ affervir
les Ifles de la Mediterranee , triompher de 'Efpagne, de Cartha~e, de
la Grece, & affermir leur empire fur
'Afie , fi leurs flotes n'avoient etc
fup'rieures a celles de leurs ennemis ?
Leur auroit-il &6 poffible de conferver enfuite leurs conquetes, fi quelque Puiflance , en fe rendant maitreffe de la Mediterranee, ekit cou'e
la communication de Rome avec es
Provinces ?
Les Romains eurent donc raifon
d'adopter l'axiome politique des
Grecs. Mals cet axiome ceffa d'etre
vrai, ou du moins ne fut plus applicable a la fituation de 1iEurope,
apres la ruine de l'Empire Romain,
Les barbares qui fonderent des Royautries 1n'avoient pas befoin de la mer
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pour 6tendre ou conferver leurs conquetes. Renfermnes dans un vafte continent, leurs querelles ne regardoient
prefque jamais des Provinces qui fuffent inaritimes. Qu'on fuive I'hftoire
des guerres de 1'Europe, depuis la fin
de a feconde race en France , jufqu au temps de Chriftophe Colomb,
& on fera convaincu de cette verite.
A pres la decouverte de 'Arnrique &
1etablifiement des Europeens fur les
cOtes d'Afrique & aux Indes Orientales, la marine devint plus neceffahre;
mais ce n'&oit que pour proteger le
commerce. De quele utihte auroitelle t6 pendant cette longue fuite de
guerres, que 'arnbition ~edominer
en Europe, alluma entre la France &
la Maifon d Autriche ?Jamais en effet
les affaires de mer ne d'ciderent du
fort de ces guerres. La prife de certaines places & des batailles decifives
qui ouvrolent des Provinces enrieres
au vainqueur , voila ce qui a fait
parmi nous le deftin des Etats, tant
que par leur pofition quelques Puiffances, qui ont eu la principale in
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fluence dans les affaires de 'Europe;
ont pris peu d'interet a ce qui fe paffe
hors du continent.
Les chofes ont change de face depuis le commencement.de ce fiecle,
que les Anglois font devenus la Puiffance rivale de la France. L'objet
princi al de leur ambition, c'eft d'e.tendre leur empire en Amerique, &
ils font born6s par des colonies Francoifes. Des qu'il s'allumeroit des guerres entre ces deux Puiffances, la fapdriorit des forces mariti'nes devoit
d&ider du fucces; parce que ces forces iraririmes font le feul lien qui
attache des colonies a leur rtropole, & que des colonies qui ne peuvent pas etre derfendues par leur metropole, font neceffairement perdues
pour elle. Les &abliffemens cn Amerique, en Afrique, ou en Afie, font
peout les Puiffances de 'Europe qui
les pofsdent, ce que la Grece, Carthage & l'Efpagne 6roient pour la Rpublique Romaine.
L'empire de la mer donneroit peutetre 'a une Nation la Monarchie wil'.
4z6
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verfelle, fi cet empire &oit tel que
celui des Romains fur la Mediterranee: & c'eft ce qui n'eft pas polible

aujourd'hui , que

notre navigation

aufli &endue que celle des anciens
eroit born'e, exige des d~penfes infiniment plus confiderables , & veut

des gens hxes a cette feule profefflon.
Quel peuple peut avoir affez de vaiffeaux & de matelots pour dominer
fur routes les mers ; & a' 1'exernple de
la Republique Romaine, condamner
les autres Etats a navoir qu'un certain nombre de navires ? Quelque
puiffans que les Anglois foient filr
met , ils- font encore bien loin de
pouvoir affe&er un pareil defootifine.
Me permettra-r-on de repeter ici
ce que j'ai dit dans les Principes des
Ndgociations ? , Le projet de vouloir
A
,, etre feul maitre de la met, & de

,,s'emparer de tout le commerce,
, n'eft pas moais chimeirique ni moins
ruineux que le projet de la Monarchie univerfeile fur terre; & il eft a
,) fouhaiter, pour le bonheur de 'Eu,orope & de I'Angleterre, que les An-,
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glois foient convaincus de cette v6,, rite, avant que de l'avoir apprife par

-leur propre experience. La France
s, a dlja repete plufieurs fois qu'ii falloit etablir un equilibre de puiffance
,, fur met ; & elle n'a encore perfuade

perfonne, parce qu'elle eft la Puiffance dorninante ; & qu'on la foupconne de ne vouloir abaiffer les An-

glois, que pour dominer plus ffirement dans le continent, Mais que
'Angleterre abufe de fes forces,
qu'elle veuille excercer une efpece
de tyrannie fur le commerce ; &
bientt tous les Etat's qui ont des
vaiffeaux & des matelots, &onnes
, de n'avoir, pas cru 14 France , fe
joindront a elle pour 1'aider a venger fes injures. Si les Anglois s'opi-

nia'trent a vouloir d6pouiller la
France de routes fes colonies , ils
l'obligeront a'porter fes principales
, forces fur met. Ils s''puiferont, &
leur ennemie , qui,' en defarmant

fur terre, cefiera d'ecre fufpe&e a
fes voifins, enlevera 1 'Angleterre
. l'amiti6 de plufieurs de fes allies C.
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Que penferoient tous les grands
hommes qui ont etAa' la tee des peu,ples les plus c6lebres de rantiquite&,
que penferoient Platon , Ariffote,
Cicpron, tous les Philofophes anciens
qui ont ecrit fur la politique , s'ils
nous entendoient dire qu'un Etat ne
pent etre heureux & floriffan, s'i1 ne
fait un grand commerce, & que l'argent doir Ctre le nerf de fes forces ?
Ils nous prendroient pour des infenfds. Que repondront nos politiques
modernes, fi on leur prouve par une
longue fuite de faits & de revolutlions, que les peuples les plus riches

0nt toujours ete les mnoms heureux,
quils ont toujours ete vaincus par
des Nations pauvres ?
Dans le temps qute le commerce
ernbraffant le mnonde entier , cornnena a rpandre de grandes richeifes
dans l'Europe, il n'eftl pas furprenant
qu'oil Fair regard6 comme la fource
,de la grandeur & de la profperit des
"Eta. L'Europe forcolt a peine de 1i
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barbarie des Fiefs, gouvernement qui
r6unifant tous les vices du defpotifme & de 1'anarchie, avoit etent dans
tous les cmurs le fentirnent de l'amour
de la Patrie. Aucun homme n'&oit
citoyen; c'&oit 'ufage de vendre fes
fervices & les Princes avoient befoin
d'argent pour les acheter. Puifqu'on
avoit perdu l'art de faire des citoyens,
& qu'on fe bornoit a avoir des mercenaires, on devoit regarder le commerce qui apportoit de I'argent dans
-an Etat, comme le principal reffort
de fon gouvernement.
On avoit vui Venife, Genes & les
Villes Anfeatiques, fe faire refpecer
par leurs forces ou dechoir de leur
puifance, fuivant que leur commerce
avoit et floriflant ou &roit tombe. Le
-Portugal ne devoit qu'au courage de
fes matelots, & 'a 'habilet6 de fes
Coinnerqans, I'avantage d'etre forti
de fon obfcurite, & l'admniration qu'on
avoit pour Lisbonne. L'or & 'argent
de 'Am6rique, avoient donne a PEfpagne des forces qui la faifoient redouter de fes voifins. Bientot la Hol-
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lande , Pays malheureux qui manque
des chofes les plus n&effaires ala vie,
& ne peut nourrir qu'un petit nolnbre
d'habitans, repara par fon induftrie
les difgraces de fa fituation. Ses'Villes, fes Ports devinrent autant de riches magafins, o' un peuple nombreux trouva une fubfiftance aifre &
commode. D'une Province qui naturellement ne devoit etre habit&e que
par des p^.cheurs, il fortit des flotes
puiffantes & des armees aguerries, qui
forcerent la Monarchie d'Efpagne a
refpeder leur libert6. La fortune des
Anglois fut encore une nouvelle prenye da pouvoir dai commerce; les richeffes les lirent en &at de former
les plus grandes entreprifes ; & l'ignorance & l'avarice de concert, ne manquerent pas de profiter de ces exern-

ples pour fe confirmer dans leurs prejuges. En un mot, il n'y eut point de
peuple qui, en comparant fia firuation,
depuls les progres du commerce, a
cele qui l'avoit prdc'dde, ne fe trouvat plus heureux. Les Princes endchis par le produit de leurs douanes,
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leverent des i pofitions plus fortes;
ou obtinrent de Ieurs Sujets des fubfides plus abondans. Les proprietaires
des terres crurent etre plus riches,
parce que la maffe de l'argent aug.mentoit; & le peuple fe trouva dans
une abondance qui lui fit aimer le
travail.
Sans doute qu on feroit excufable
de regarder les richeffes comme le
reffort le plus adif de la politique, fi
l'efpkce de bonheur que le commerce
naiffant apporte dans un 6 tat, n'&oit
pas un bien paffager & qui ne peut
fubfifter. Je le demande pour m'inftruire, qu'on me reponde de bonnefoi; a quoi nous ont fervi ces maffes
d'or &' d'argent qui nous font venues
d'Afrique &,,'Amedque ? Dans 'inftant du verfement, on a &6 plus ri.-

che; mais a-t-on continue a le'tre ?
Non fans doute. En poffidant vingt-.
inarcs d'argent, au lieu &'un, ne nous
fommes-nous pas au. contratre appau-.

vris, fi les denrees que nos peres acher
toient un marc, nous les payons aujourd'hui trente ?Telle et la revohl:ion
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tion que l'abondance d'argent a produite en Europe; les denr~es n ont
point garde leur ancienne proportion
avec l'argent & c'eft u n fait dont nos
anciens regiftres ne permettent pas de
douter. Nos neveux feront-ils plus
riches que ious , lorfqu'un jour Fargent devenu encore plus abondant,
fera avili aLt point que leur nourriture
& leurs vetemnens leur cofiteront cinq
ou fix fois plus qu'a' nous ?
Si les citoyens he, font pas devenus
lus riches par l'abondance d'or &
dargent que leur a procure le commerce, la fortune des Etats n'eft donc'
point augmentee ; car cette fortune
n'eft autre chofe que la contribution
que chaque citoyen doit a'l'Etat, pout
le payer de la prote&ion qu'il en re5oit; & cette contribution ne peut

erre prife fur le n&effaiye. Depuis que

l'Europe a acquis de grandes richefTes,
les Puiffances , j'en conviens, ont for-

n de plus grandes entreprifes ; mais
eft - ce le fruit de leurs richeffes, ott
fimplement des changenmens qui fe
font faits dans letu adminifration ,
Tomn HI.

T
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leurs loix , leur police, leur difcipline?
D'ailleurs, je ne crois pas que ces
grandes entreprifes aient rendu les
Etats plus forts & plus floriffans. L'Efpagne en ell une preuve ; &je pourrois citer d'autres exemples. Je ne vois
de tout cot6 que des Etats, qui tromp6s par une apparence de fortune , fe
font ruines au milieu de leurs richeffes ; de-l3., les dettes enormes dont
font accabls les peuples les plus
commerans. Le propre des ritheffes
qu'on pofsede, c'eft de rendre neceffaires de plus grandes, richeffes qu'on
ne pofsede pas. De-la cette indigence
perpe&uelle qui accompagne la poffeffion de lor & de l'argent; de-la' ces
banques, ces monnoles de papier
qu'on ne rencontre que chez ls penpies les plus riches , & qui d'nontrent qu'ils s'apauvriffent , a mefure
qu'ils s'accumulent de plus grandes richefles.
N'en foyons pas &onn's ; le commerce eli une efpece de monftre qui
fe d&ruit de fes propres mains. Je
prie qu'on me permette de rep&er ici
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ce que j'ai dit ailleurs , ( Remarquesfur
les Entretiensde Phocion ), en rapportant la penf&e d'un Ecrivain, qui a
porte le genie le plus profoad & le

plus lumineux dans-e'tude du corninerce.

Lorfqu'un Etat, dit M. Cantillon,
eff parvent ' acquerir de grandes richeffes, (bit qu'elles foient le fruit de
fes mines , de fon commerce, ou des
contributions qu'il exige des &rangers , i ne manque jamais de tomber
promptement dans la pauvret6. L'hiftoire ancienne & moderne eft pleine
de ces revolutions; & voici de quele
maniere M. Canfillon en developpe
'ordre & la marche.
Les perfonnes, dit-il, que ces forames d or & d'argent ont enrichies diredement, augmentent leurs depenfes a pro ortion de leurs gains ; elles
confumnent plus de denrees & de marchandifes; les Agriculteurs & lesArtifans par confdquent plus ernploy6s,
verront augmenter leur fortune, &
voudront en jouir. Cette augmentation de confommation augmente le

Ti
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prix des denr~es & des rnarchandifes,
& des-lors les ouvriers ne peuvent
fe contenter de leurs anciens faaires. Tous les objets de confommation devenant par-la encore plus chers,
il y aura un profit confid'rabte 'a tirer
de 'etrancyer, qui travaille 'a mneilleur
rnarch6, 7es chofes- dont 6n a befoin.
C'eft alors que 'Etat commence a
4rouver les inconveniens de la pauvrete. Le peuple fent d'autant plus
vivement Ia rnifere, qu'il s'6toit deja
accoutume a plus d'abondance. La
terre eft moins cultivee, parce que
I'Agriculteur vehdmoins cher fes denrees; & il faut qut les Artifans meurent de faim, ou aillent gagner leur
vie chez les etrangers, tandis que le
luxe des riches y fait paffer continuellement des fommes confiderables.
L'Etat appauvri , & qui ne peut plus
lever les memes fubfides, ne peut
'436

flUs

cependant fe r~foudre, ni 'a diminuer
fes depenfes, ni a proportionner fes

vues & fes entreprifes a fa fortune; &
l'orgueil que lui ont infpir6 fes richeffes, accelere fa chhte dans fa
mifeie.
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,, I1fembleroit, ajoute M. CantilIon , que lorfqu'un Etat s'&eend par
le commerce, & que t'abondance
d'argent encherit trop le prix des
denr~es & des manufadures, le
Prince ou le Ma iftrat devroit retirer de I'argent, e ,garder pour des
cas imprevus, & tacher de retarder
la circulation par toutes les voles,
hors celles-de Ia contrainte & de la
mauvaife foi, afin de prdvenir la
3, trop grande cnerte, & d'empecher
, les inconveniens du luxe ,. MaLis
omment feroit - il poflible que des
Princes ou des Magift rats accoutumrns
a regarderles richeffes comme la fource
du bonheur & de la force , fuflent
effray&s de 'abondance d'argent qui
fe repand dans un Royaume ou une
Republique ? M. Cantillon le remarque :,, Outre qu'il n'eft pas aif6,
dit-il, de s'appercevoir du temps
propre a une pareille operation, ni
de favoir quand 1'argent eft deveinu
plus abondant q'il ne doit l'etre
pour le bien & la confervation des
s; avantages de 'Etat, les Princes &

T.
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,les Chefs des R6ubliques , qui ne
s'embarraffent gueres de ces fortes de
connoiffances, ne s'attachent qu'a

fe fervir de la facilit6 qu'i'Is trouvent, par 1'abondance des revenus

de 'Etat, a tendre leur puiffance,
& infulrer d'autres Etats fur les
pr&extes les plus frivoles ,,. Pourquoi demander des miracles ? Pourquoi voudroit-on que dans un Pays
ou de trop grandes richees rendent
le citoyen, avare , prodigue, voluprueux, pareffeux , &c. les Chefs de
la Nation reflaffent incorruptibles ?
Bien loin d'arreter les progr&s du luxe,
ils en donneront eux-memes 1'exem.pie; ils regarderont Peconomie cornme un vice politique; ils fe feront de
fadx principes fur la circulation de

1'argent, & crolront de bonne foi que
les extravagantes d~penfes des riches
font neceffaires A la fubfiftance des
pauvres.
Si par hafard le gouvernernent retiroit 'argent , en retardoit la circulation par quelque voie fage & honnete,

& formoit un trfor i n'e4f-il pas 6vi-
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dent'que cet avantage ne feroit que
pafager ? Peat-on connoitre le cceur
humain, & fe perfuader que ce trefor
ne fera pas un 6cueil contre lequel
6choueront bientot les fucceffeurs du
Prince ou du Magiftrat qui l'aura formi? Eli-il vraifemblable qu'iis refifrent aux charmes de la prodigalite ?
Refifteront-ils 'a 'avidit6 des flatteurs
qui ls entourent ? Les paffilons emprunteront le langage de la raifon.
Elles reprefenteront fous les traits
d'une avarice baffe & ridicule, cette
prudence 6clair~e qui auroit arrac6 a
la circulation une abondance d'argent
quialloit la rtiner. A quoi fert, dirontelles, un argent mort & enterre qui ne
Circule pas ? Autant vaut-il le laiffer
dans les mines du Perou, que de le
condamner a' ne pas fortir de vos
coffres. 11n'efLt point de cas imprevus
pour une Nation riche les richeffes
produlfent les richeffes; laiffez palter
dans les mains de votre peuple un,
argent qu'il vous rendra avec ufure
quand vous en aurez befoin. Les portes du trefor feront infailliblement
T4+
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ouvertes, & ce torrent d'argent d bord6 produira des maux d'autant plus
-funeftes, que les fortunes & le luxe
augmenteront plus fubitement. Les
befoins muliplies a 1'exces, hateront
la revolution que doit toujours produire la trop grande abondance d'argent; & apres avoir eu tous les vices
u luxe, on aura tous ceux d'une pauvrete qui paroitra intolerable.
,, Pour reparer , dit M. Cantillon,
les malheurs caufes par I'abondance
de l'argent & relever l'Etat, il faut
,, s'attacher a' y faire rentrer annuellement & conftamment une balance
reelle de commerce , faire fleurir
par la navigation les ouvrages & les
manufa&ures qu'on eft toujours en
,tat d'envoyer chez les etrangers a
un meilleur marche, lorfqu on eft
tomb6 en decadence, & dans une
raret
d'efp&es. Les Negocians
commencent a faire les premiiers
fortunes , & elles fe r6pandront in, fenfiblement fur les autres citoyens.
w~Mais Iorfque Fargent deviendra une
-, feconde fois trop abondant dans
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I'Etat , la grande confommation &
le luxe s'y rnettront, & ii tombera
une feconde fois en decadence.
Voila a peupr~s le cercle que pourra
faire un Etat confiderabie qui a du
fonds & des habitans induftrieux; &
,uhabile Minifite el toujours en
3,etat de
faire - recommencer ce
D F

mui

,,cercle

,,.

Je prie le Lefteur de m6diter pro-;
fondemient ce paflage de M. CantilIon. N'en faut-il pas conclure que les
Anciens raifonnoient mieux que nous,
& que ce n'eff qu'une politique fauffe
& erron'e, qui regardera comme le
principe du bonh eur de 'Etat, un
inoyen qui ne procure des richeffes ,
que pour amener I leur fuite la pauvrete ? La vraie politique veut une
f61hcite plus durable. 11 eft donc vrai
1u'un Etat qui regarde les richeffes &
le commerce qui les procure, comme
le nerf de la guerre & de la paix, eft
deffine

.

paffer par d'6ternelles revo-

lutions, du luxe i la pauvret6, & de la
pauvrete au luxe, c'eft-a-dire, de fe
ytir roujours Y6duit . une des extrmirni-

T 1
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t6s qui annoncent la ruine d'tan peu-pIe.
I1 n'eft pas facile '. un Miniftre de
faire recommencer ce cercle dans un
Etat dont la fortune eft en decadence.
I1 faudroit qe le -gouvernement vint
au fecours des citoyens, & dimninuat
la perception de fes droits pour favorifer le commerce ; mais le gouvernement ne le fera point. L aondaice
paffee I'a accoutum6 A beaucoup de
befoins , & ces befoins &raferont la
R~publique. je veux que par impoflible elle ait des Magiftrats toujoars
afFez attentifs, affez habiles & affez
bien intentionnes pour faire recommencer ce cercle dont parle M. Cantillon. Wuen refulera-t-il ? L Eta
fera dans un danger extrrne, fi dans
le moment de pauvret6 qui fuivra des
richeffes trop abondantes, un de fes
ennemis forme le projet de 'envahir.
La politique de ce Miniftre habile qui
fait reconmencer le cercle , ne fert
donc qu'a preparer uue infortune 'a la

R6publique, & la mettre dans le cas
d'ere envahie & fubjugu&e par un de
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fes ennernis. Eft - ce ainfi qu'on. doit
faire fleurir un Etat, & affermir fa
profperite ?
que files richefles
On i'objeaera
n
produifent le real dont je les accufe,
c'efl un bien que le commerce d'un
peuple s'affoibliffe, & que le Minifire
qui le ndglige ,m rite de juftes eloges.
Je conviens de ces deux verites ; mais
prenez garde qu'il ne fuffit pas de
laiffer decheoir le commerce, pour
produire un bien. Remarquez que rien
lie feroit , ni plus ridicule , iii plus
malheureux pour un peuple, que d'avoir les vices de la richeffe dans la
pauvrete. Si cet Etat qui neglige fon
commerce, ne neglige.pas fes morurs;
fi a' la place de fon ancien amour pour
'argent , il met 'amour de la Patrie & de la gloire; je demande fi fes
nouvelles vertus ne lui feront pas plus
-utiles que fes anciennes richelfes. En
banniffant lavarice & leluxe, il fe trouvera riche dans fa pauvret6, il fera
heueux ; il fera mieux defendu par le
courage de fes citoyens , qu'il ne le:
feroit par les fichelles dui commeroa
T6

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

444

LE DroIT

PULIC

le plus floriffant, & les bras des mer-

cenaires qu'l armera.
VIII.
Au lieu de faire un elTai fur la nature du commerce, fi M. Cantillon euit-

travaillk fur la nature rnrne du gouvernement ; je ne doure point que
dou' , co1me A ettoit , de 1'efprit le

plus Phiilofophique, & 6clair6 par de
trs-grandes connoiflances fur la politique ancienne & moderne, il ne nous
eit de4montr que la profperite, d'un
Etat ne refulte que de fon attention a
fe conformer aux vctes de la nature,
a confid'rer les befoins des hommes
dans leur ordre naturel, & A\entretenir entre les refforts politiques une
re~le proportion, une telle harmonie,
qu une branche de la Soci&t, en
prenant tout l'accroiffenient dora elle
eft fufceptible, ne s'6tende pas ce-.
pendant aux depens des autres. Apres
nos paflions & nos vices, ce qui a
tout gt dans la Societ6, c'eft quae4es
lkgiflateurs & les adminiftrateurs qui
avoieat-tles.'intenuom les plus ver
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tueufes, nont prefque jamais vu qu'ui
cot6 de corps politique. En allant au
bier, its font arrives au"mat; mais it
ne s'agit pas d'entreprendre ici une
econorme po/itique : je me borne a inviter les perfonnes qui ecrivent fur le
commerce, & qui ne fe laffent point
d'inventer & de propofer des moyens
pour le faire fleurir, d'examiner avant
toutps chofes & avec foin , fi leurs
admirables inventions ne nuirolent
pas a quelque braache effentielle do
Soci&.

IX.
Le commerce interieur n'rite i
principale- attention du Gouvernement , & pour 1'ordinaire it eft nglige. Pourquoi? Ceft qu'on penfe que

la fin principale du commerce eft
d'attirer dans un Etat lor & l'argent

des etrangers, & qu'on croit que le
fimple commerce entre les citoyens
n'augnente point la fomme de leurs
richeffes. Mais feroit - i difficile de
prouver que le ,commerce interieur
fert d'limenrtau commerce ext6rieur,
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& que ds que 'un languit , 1'autre

s'affoiblit neceffairement? Une Nation
dont le commerce interieur eft gne
par des entraves , doit CProuver les.
inconveniens de la pauvret6 & de la
mifere au milieu de 'abondance qui
devroit faire fa force & fon bonheuro
La nature lui prodiguera inutilement
fes faveurs , les denrees periront faute
de confommation ; on craindra l'abondance prefqu'autant que la difette;
on travaillera rnoin, pour vendre plus
-cher, & on vendra tres-peu; en un
mot . par quel prodige tin peuple
pauvre & extenue de mifere, auroit-iI
(es fonds, le courage & l'6inulation
pour fare un grand commerce audehors ?
Le commerce a deux branches ,
i'agriculture & les manufaaures. On
ne fauroit trop favorifer la- premiere
parce que le ornhre des hommes, a_
mons de quelque vice dans le gouvernement, fe proportioine toujours
a La quantite de ftlbfiftance que leur
fournit un Pays , & qt'il importe '. uri
Etat d'aoir un grand nombre de ci-_
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toyens, & non pas de vaftes derts.
Je le rcpte , ilne peat jamais y oxoir
d'exce's dans la faveur que le Gouvern*ement accordera a cette portion precieufe de 'Etat. Les Agriculteurs accouturnes au travail, a a vigilance, a
1'exaditude & a I'eonomie, ne feront
jamais les inventeurs de Ja molleffe,
de l'oifivete , de la deIbauche & du
luxe qui ont rendu malheureux &
enfin perdu les pduples les plus puiffans. "
IUn'en eft pas de meme ' 1' gard
des manufa&ures. Les ouvriers qui y
font ernploy&s, font des hommes vils;,
amnollis par les arts qffils cultivent,
ont tous les vices des Villes :ils
'Is
exercent les fon&ions que les fages
Repubiques de I'antiquite laiffoient a
leurs efclaves , c'eft - a-dire, ' des
hommes prives du droit de cite. Loin
d'enlcourager le progr&s des mnanufactures, & de favorifer une certaine
eleance de travail a' laquelle le luxe
des citoyens & lavarice des arrifans
portent naturellernenr les arts; croyez
qu'ii eft fage de leur laiffer une certaine
DE
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rufticite. Mais, me direz - vous , fi
les arts d6courages ne fleuriffent pas,
I'&tranger payera-t-il un tribut a votre
induftrie ? Leur or ne viendra pas
Vous enrichir. Yen conviens, & cette

objeaion ne rne touche pas. Jai p~f6
les iflconveniens & les avantages des
richeffes ; j'ai vu qu'elles produifent
tous les vices, & que les vices rendent
les citoyens rilalheureux, & finiffent
par perdre la Republique, ( Voyeq les
Entretiens de Phocaon. ) 11 faut ne pas
vouloir ailocier des chofes infociables
par leur nature, le luxe & les bonnes
rnicurs. Que les ouvrages de vos rnanufadures foient doic folides, & non
pas beaux Plus ils dureront , momis
la confommation pour chaque particulier en fera grande; 'Etat pourra
par confequent entretenir un plus
grand nombre d'hormes, & nournz
moins d'ouvriers , dont les bras ne font
ni l'ornement , ni lascirete, ni la force
de la Patrie.
Si vous n'^etes pas effray de tous
les maux qui marchent a la fuite da

luxe ; fi votre fublinie politique crit
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avec rAuteur de la Fable des Abedles,
qu'il faut choyer nos vices , & nous
garder avec foin de nous en corriger ;
rappellez-vous du nmdins ce que vous
a di M. Cantillon; rour faire fleurir
le commerce, n'en hatez pas ]a ruine.
Songez qu'en favorifant le luxe, ce
luxe qui rendra la main-d'cruvre plus
cbhere, & qui augmentera le prix des
marchandifes, nuira 'avotre comnerce & le fera tomber. Soyez confequenti convenez donc qu'a l' 6 gard
du commerce , i1eft des bornes que la
politique ne doit jarnais paffer, & des
profits pernicieux qu'elle ne dolt ja-1
mais fe permettre.
X.

I1.n'eft pas poffible d'6tablir des
max-nes generales au fujet du commerce exterieur. Ce qui pourroit convenir 'aune petite Rpubl1ique qui ne
pofsede qu'un terre ingrate & flerile,
ne peut pas feryir de r6gle a' un Erat
puiffant , & dont les productions
nourriflent fes habitans. Suppofons
un Etat don le territroire ne puiffe
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fuffire qu'aux befoins d'un petit nombre de citoyens incapables de de'fen-4
dre leur indcpendance contre des voifins puiffans ; mais fuppofons encore
que la douceur de fon gouvernement
yait attire une tres-grande multitude
d'6trangers. 11 eft evident que la Republique ne peut lui donner de l'emploi & de la fubfiftance que par le
fecours du commerce exterieur; il
Maut qu'efie gagne au- dehors de
quoi nourrir fes nouveaux habitans.
La balance du commerce penchera
donc en fa faveur, elle luIvaudra
rneme des profits tr&s-confiderables,
fans qu'il en refulte aucun inconvenient ; tandis que des gains beaucoup
plus mendiocres feroient un grand tort
a tin Etat riche de fon propre fonds.
La r~le g6nrale eft que le commerce etranger devient pernicieux,
des qu'il procure affez de richeffes
pour produire le luxe ; nais I'application de cette regle varle non-feulement felon Ia richeffe naturelle ou la
pauvret6 des Etats , relativement au
inombre de leurs citoyens i mais mnrme
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fuivant la nature de la conftitution a
laquelle ils obaiffent. Quelques formes
de gouvernement s'oppofent a la corruption que font naitre les richeffes,
tandis que d'aurres femblent, pour
ainfi dire , la favorifer & 'encourager.
Si un Pays a des Loix qui ernpchent
que fe citoyen ne foit ou trop pauvre
ou trop riche; fi 'efprit d'&onomie
& de modeftie qui en refulte , veille
,I la sfiret publique; il peut poff~der
prefqlu'irnpunement des richeffes qui
feroient des ravages affreux dans un
Etat oif l'6 galit6 naturelle des hom-'
mes feroirt mons refpe&ee. Dans la
premiere Republique, les citoyens
contribueront fans efforts aux befoins
publics, & la Societ6 qui jouira de la
fortwie des particuliers , tirera au
moins quelqu'avantages de fes richeffes; dans la feconde Republique , le
luxe appauvrira les plus riches ciroyens en multipliant leurs befoins
& 'Etat ne fera pas recompenfe des
efforts qu'il aura faits pour acque'rir
des richeffes.
J'ai dit qu'il n'&oit pas poffibl.
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d'dtablir des maximes genrales a
fujet du commerce exterieur ; je me
etr-aie, en voici une que je crois
tres-certaine, & j'ai pour garans tous
les Anciens qut ont ecrit fur la politique ; le cornmerce etranger n'eft ne'cef1aire dans 'aucun cas, & il eft toujours pernicieux.
Si Line vetite Re ublique difolt a
ces Philolophes dont je viens de parlet & qui font nos makres, qu'elle eft
effrayee de fa foibleffe, que pour
augmenter fes forces & les rendre
refpe&ables t fes voifins, elle veut
augmenter le nombre de fes citoyens,
& chercher dans le commerce le
vnoyen de les faire fubfifler; vous n'y
entendez rien , lui repondroient-ils S i
vous etes foible, rendez-vous forte,
en faifant de vos citoyens des foldats
qui penfent qu'ii eft doux de mourir
our la Patrie, & que leur courage &
eur difcipline reiidront invincibles°
Par-la' vous vous rendrez vous-m^e
certainement -redoutable a' vos voi,
fins , s'ils ne vous menacent qu'avec
des arme'es nombreufes , ramaffees
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fans choix & tenues fans difcipline.
S'ils ont d'excelentes milices ,.croirez -vous leur iinpOfer beaucoup
avec des gens occupes des profits de
leurs -Comptoirs, des Fadeurs de
Banque, des Commis, des Teneurs
de Livres , &c. Cette multitude vous
fournira tout au plus en murmuranc
quelqu'argent avec lequel vous pren-.
drez I loyer des mercenaires qui vous
ferviront mal.
Le commerce 6tranzge fera pernicieux pour la Repubique, quand elle
exportera plus de narchandifes de
fes rnanufaftures que de denr'es de
fes campagnes ; & la raifon en eft
fimple. Les produits de ce commerce
fe partageront entre un petit nombre
d'hommes , ls introduiront brufquement le luxe dans les Villes ; on inventera de nouvelles fabriques & plus
recherchees, & bient6t t'Etat aura
plus d'argent qu'iI n'en doit avoir. En
exportant les fimples denrees de fes
terres, les produits de ce commerce
-e partagent en quelque forte en aucant de parties q.il y a de ciroyens,,
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& ne fervent d'abord qu'a encourager
les Agriculteurs. Ils.auront leurs cominodites fans avoir du luxe ; & les
terres de jour en jour mieux cultivees,
deviendront plus fertiles. Les richeffes apportees par ce commerce, feront long-temps dans 1Etat avant
que d'y produire les inconveniens du
luxe; car 'a mefure que les terres fe
feconderont, les campagnes fe peupleront ; & ces nouveaux citoyens
.qu'il faut dter & faire fubfifter, emA
echeront que 'Etat ne fe livre au
luxe trop prom ptement.
Cependant Ti cette Republique
d'Agriculteurs parvenoit, comme Pancienne Egypte, acqu~rir par la vente
de fes denrees affez de richefles
pour ne potvoir s'oppofer au luxe,
lle fubiroit enfin le m'rne fort. On
y verroit les Campagnes devaffkes par
la mifere , tandis que quelques Vii es
offriroienr le fpeaacle fcandaleux de
l'avarice, de la rapine, de la prodigalite & du luxe. Je conclus de ces
r~flexions , qui ne font que des conf6quences de la -locrine de M. Can-
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tillon , fur les caufes du progres & de
h d&adence du commerce, que de
certaines branches de commerce font
peinicieufes par leur nature & ne doivent jamais etre permifes, & que les
autres ont moins befoin d'etre encouragees que retardees dans leurs progre's.
XI.
Ce qui hate les fuites funeftes d'ur
commerce trop lucratif,- c'eft quand
le Gouvernernent par ignorance, par
pareffe, oi par injuftice, neglige de
faire circuler dans tous les membres
de la nation les profits de fon induftrie. I1n'y a des-lors entr'eux aucune
proportion; les uns fe defsechent par
la nourriture trop abondante que recoivent les autres; de-la le luxe & la
pauvret6. L'art de la finance eft encore bienagroflier, quand il fe borne a'
vouloir enrichir le fifc; il ne fonge
pas fans doute qu'il foule le peuple
pour n'enrichir que queldues particuliers. I1eft bien barbare, quand il dit
qt'l n'importe pas 'a 'Etat que les
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richeffes foient en telles ou telles
mains, pourvu qu'elles ne paffent pas
chez les etrangers. Comniient peut-il
erre indifferent AIa Rcpublique qu'iine
partie de fes citoyens ait les vices de
Ia pauvrete, & l'autre les vices de la
richeffe ? Le Gouvernement avide qui
fe conduit par ces' Irincipes , peut
bien ne pas s'appercevoir qu'il ruine
'Etat ; mais par quel enchantement
ne fent-il pas qu'il nuitlaux inter'ts
de fon avidite ? Plus il y a d'egalit
entre les fortunes des citoyens, plus
le fifc en peut retirer de fecours ; les
pauvres ne lui donneront rien , & il
n'arrachera des riches que de foibles
fubfides.
L'Etat el afiez riche , quand il
pofs de I'argent n~ceffaire pour la circulation interieure; & M. Cantillon a
calcuti que cette fomme d'argent
doit etre a peu pres egale en valeur au
tiers des rentesannuelles .Yes proprietaires des terres. Si cette fomme ne fuffit
pas, c'eft 1 faute du. Gouvernement
qui, par des operations fautives repand la terreur & arrate La circulation.
C'eft
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C'eff en reparant fes fautes qu'il doit
retabfir le cours des efpeces dans fort
ordre naturel. C'eft aggraver le real,
que de vouloir y remdier, en fubftituant a Pargent cache des fignes qui
le reprefentent. Fakes entrer dans
1'Etat de nouvelles fornmes d'or &
d'argent pour fuffire ' la circulation,
& elles iront fe perdre dans les tr&
fors de quelques avares, jufqu'A' ce
"que vous ayez retabli la confiance.
Je finis ces remarques peut - tre
deja auffi longues qu'inutiles; l'avarice
.a donne' a 'Europe des prejuges qu'il
eft trop difficile de d&rruire. It me
refferoit 'a faire quelques reflexions fur
un Etat qui pofsede plus d'or & d'argent qu'il n'en a befoin, & a examiner
par- quelles voles ii peut & doit r'duire une fortune qui le perd; mais
,jqui voudroit m'entendre ? Yaurois le
fort d'Horace, quand il confeilla aux
Romnains d'arnaffer leurs richeIes &
de les aller jetter dans la mer Adria.
tique.

Tome 11.

V
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XII,
Apres ce que j'ai dit du commerce
des Europeens, qui s' tend dans toutes les parties du monde, qui &ablit
entr'eux une relation journaliere ,&
expofe leur cupidit6' des difcuffions
frequentes , on dolt fentir qu'il a cte
neceffaire de le foumettre a des Loix.
Je ne parlerai pas ici de cerraines
conventions peu inporrantes , qui
ne peuvent caufer cue des proces
entre des particuliers , & dont la
connoilfance regarde les Juges de
l'Amiraut6. Apres avoir parl6 en de'
tail de tout ce qui concerne le droit
commun des Nations fur met, &
des conditions generales qui fervent
de bafe a tous les Traites de Navigation & de Commerce, je rapporterai les engagemens particuliers que
les Puiffances de 1'Europe ont contra&6 s jufqu'en 1740 , & qui ont
force de Loi , parce qu'ils n'ont
oint etc pris pour un temps limit' ,

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

DE

L'EuRorE.

45.4

CONvEvTIONS GENERAL ES.
Touchant la Navigation

&

le

CoWnmerce.

Les navires marchands obliges par
ou par quelqu'autre accila tempte
JA
"
dent, de relacher dans un Port, ne
payent les droits que pour les marchandifes qu'ils mettent a terre, & ils
font libres de ne ddcharger que celles
qu'ils jugent a propos. A l'egard des
vaiffeaux de guerre , i1 eft d'ufage de
regler le nombre de ceux qui peuvent.
entrer dans un Port, & ze nombre
eft ordinairement de fix valifeaux.
Cependant fi un efcadre plus confiderable eft obligee, pour qaelque
raifon importante , de chercher un
afyle, elle doit faire favoir au Gou-:
verneur de la Place ou' elle veut
aborder , la caufe de fon arrivee, &
le temps qu'elle compte fjourner.
On ne peut arreter les Marchatids;
les Manres de navire , les Pilotes, les
Matelots,, ni faifir leurs vaiffeaux &
leurs inarchandifes, en vertu de quel-

V2
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vue mandernent general ou particuher, pour quelque caufe que ce foit,
de guerre ou aurrement, ni me'me
fous pretexte de s'en fervir pour la defenfe du PaysoOn excepte cependant les
faifies & arrets de Juffice faits par les
voies ordinaires pour dettes, obligations & contrars l'gitirnes.
En cas de guerre, il eft permis aux
Nations neutres de commercer avec
les Puiffances belligerantes, pourvu
qu'on ne leur porte point de marchandifes de contrebande ; fous ce nom
on comprend tout ce qui fert A.I'ufage de la guerre, foit offenfive, foit
defenfive , mais non pas les chofes
neceffaires ' la fuflentation de la vie
En gen&al, tout commerce , quel
quil puiffe etre , eft defendu avec une
Place qui eft affiegee ou bloquee.
Un vaiffeau ne doir point fe mettre
en met, qu'il ne foir muni de lettres
& de certificats qui faffent connoitre
fon"nom & fon port, le nor du doincile de fon Maitre ou de fon Ca-pitaine, les efpeces de fa charge, le
pays ov',il eft parti, & celui pour
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lequel it eft deftine, afin qu'on puife
juger s'il ne porte point de marchandfes confifcables & de prve r les
fraudes des prete-nomns. On convient
ordinairement de Ia forme dans laquele font faites ces lettres de mer,
& des perfonnes qui doivent les delivrer,
Dans le cas cqu'unvaiffeau en veuille
vifiter tn autre , it ne lui el permis
d'en approcher qu'i Line certaine diftance, par exernple , a portde dui
canon; it envoie alors fa chaloupe
pour faire la vifite. On ajoure foi
aux lettres de met prefentees par le
Maitre du navire. Si l'on trouve a
bord des marchandifes de Contrebande, on les confifque fans toucher au
refte de Ia charge; a' moins que le
Capiraine du vaiffeau n'ait jett6 fes
papiers a la met, ou qn'it n'airt refuf6
d'amener fes voiles.
Dans le temps que les ProvincesUnies faifoient, la guerre a' 'Efpagne,
pour en fecouer le joug, elles puiblierent une Ordonnance par Iaqielte
elles declaroient que tout vaiffeau qui
V 3
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feroitpris faifant voile pour quelqe
Port du Royautne d'Efpagne, feroit
de bonne prife. Perfonne ne fe plaignit de cette conduite, foit parce
que les Puiffances les plus confiderables de'la Chretiente toient en guerre
contre I'Efpagne , foit parce que les
vaiffeaux des Etats - Generaux continuerent a refpe&er les navires des
Nations qui &oient en dtat de fe venger des violences qu'on auroient exercees fur elles. Le zz Aofir 1689,
'Angleterre & les Provinces - Unies
tignerent un Traits 'a Wittehal, par

lequel elles conviennent de notifier
a tous les Etats qui n etoient pas en
guerre avec la France, qu'elles attaqueront & d&larent d'avance de bonne prife tout vaiffeau deftin6 pour un
des Ports de ce Royaume, ou qui en
fortira. Les Puiffances neutres trouverent ce Trait6 contraire a tous les
ufages etablis. La Suede & le Danemarc fur qui l'on fit quelques prifes,

s'en plaignirent d'abord inutileinent;
mais s'tant enfin liguds le 17 Mars
1693 , pour obtenir une prompte &

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

L'E 7 x o r E. 4d3
julte fatisfaftion , its alloient 6 clater,
lorfqu'on leur accorda les reftirutions
qu'ils demandoien:.
11 eft defendu de fe faifir des marchandifes de contrebande charges fur
un navire, avant qie l'inventaire en
ait &et fEit par les Juges de I'Arnirau1) F

t :. moins que le Patron ne confente . les livrer pour continuer fi route.

Une Nation eft en droit de confifquer toLls les effets d'une Puiffance
neutre .qai fe trouvent fur un navire
ennenmi , fi le chargement n'a pas
er6 fait avant la declaration de la guerre , ou dans de certains termes dont
on eft convenu. Ces termes font de

quatre fenaines pour la mer Baltique
& pour la mer du Nord, depuis TerreNeuve en Norvege, jafqu'au bout
de la Manche ; de fix fernaines, depros 1i Manche jufqu'au Cap SaintVincent; de-la dans la Mediterran'e,
& jufqi'-4 la ligne de dix fcrnaines ,
& de huit mois au-delaI de la ligne.
C'eft ainfi que contraaent ordinairement la France, 1'Angleterre , 1'Efpagne, les Provinces - Unies & les
IV 4
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Villes Anfeatiques. Les Puiffances du
Nord affiknent d'autres termes dans
les Traites qu'elles font enfemble,
& toute la diff~rence confifte en huit,
douze ou quinze jours de plus ou de
mons, fuivant la diftance des mers
dont iHs'agir.
Cepen dant fi un chargement fait
avant la d&laratton de la guerre, ou
dans les rermes prefcrits, contient des
marchandifes de contrebande , il ef
permis de s'en faifir en payant leur
jufte valeur; ou bien le Maitre du navire -fe chargera d'apporter un certificat, pour prouver qu'il ne les aura pas
dcbarquees dans tin pays ennemi.
Les peuples qui font entr'eux des
Traite's de commerce , s'accordent
toujours la libert&de porter refpe&ivement les uns chez les autres toutes
les marchandifes qui ne font pas prohibees par les Lox de l'Etat , avec
claufe de confifcation pour les autres.
Les Commerqans font proteges, &
afin qu'on ne leur faffe aucune mauvaife difficult6; on doit afficher dans
les Bureaux des Douanes les tarifs
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pour tous les droits d'entrde & de
fortie. On leur accorde la libertr de
confcience ; ils font libres de fe fervir
de tels Avocats, Procureurs , Notaires, Solliciteurs & Fadeurs que bon
leur femble. Us tiennent leurs livres
de comite & de commerce dans la
langue qu'ils jugent a propos & s'i.
toit necefraire de les produire en Juf-

rice, pour decider de quelque proces,
le Juge ne peut prendre connoiffance
que des articles qui regardent 1'affaire conteftee, ou de ceux qui doivent
etablir la foi de ces livres.
Un Prince s'engage toujours de defendre, fous les plus grieves peines , a
tous fes Sujers, de prendre des cornniffions , ou des lettres de reprefailles,
de quelqu'Etat ennemi de la Puiffance
avec laquelle il traite. I1promet meme de n'accorder des lettres de repr6failles qu'en cas de deni de Juftice; &
ce deni ne fera point tenu pour conftate , fi la requite de celui qui demande les reprefailles, n'efl communiqu~e
au Miniftre qui fe trouvera fur les
ieux de la part du Prince, contre les

V5
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Sujets duquel elles doivent etre accordes, afin qu'il puiffe fe jufifier ou
donner une juffe fatisfa&ion dans 'efpace de tel ou tel temps. Les injures
& les dommages que quelques particuliers peuvent fe faire contre la teneur des Traites , n'en diminuent
point la force. On punira f&v&ement
'infra&eur, & il fera oblige 'a reparer
les torts qu'il aura cauf&s.
Si un vaiffeau 6choue fur les coes,
tout ce qu'on en fauvera , fera rendui
aux Proprie'taires, pourvu qu'ils payent
les frais du fauvement, & que leur
reclamation foit fa-ite dans l'an & un
jour. On s'engage ' ne recevoir dans
les Ports aucuri Pirate. Enfin, il eft
affez ordinaire que les Maitres d'uu
navire arme en guerre & en courfe,
donnent avant leur depart une caution
qui reponde des contraventions qu'ils
pourroient faire aux Trait's.
En cas de rupture, on convient
aufli que les Sujets des Parties contractantes auront un certain temps fixe
apr~s la d&laration de guerre, c'eft
ordinairement un terme de fix mois ,
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pour vendre leurs marchandifes, &
les tranfporter oii bon leur femblera.

Jufqu'a' 1expiration du rerme convenu, ils doivent jouir d'une liberte entiere. Sans cette convention, qui n'eft

pas ancienne , les Comnmerqans feroient continuellement inquiets ; at
moindre mouvement qui fembleroit
menacer d'une rupture , chacun fe
h~reroit de retirer fes effers pour prevenir fa ruine; & il eft aif6 de juger
quel tort le commerce fouffriroit de
ces interruptions.
Les conventions generales qu'on
vient de lire, prouvent que routes les
Puiflances ont ete tres-attentives a
accorder 'I leurs N'gocians une prore&ion qui favoift leurs entreprifes ;
& elles ont agi conf6quemment, puifqne routes regardent le commerce
comnme la fource de leur grandeur &
de leur puiffance. 11 n'eft pas queffion

d'examiner ici les inconveniens de ce
fyfrme politique , je I'ai deja fait dans
les remarques qui font a Ia tate de ce
Chapitre ; mais que ce fyftemne foit
bon ou mauvais, i eft certain que les
V6
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Etats que 1'on adopte,

le trouvent

fage; & je dernande fi en ne conve-

nant que des articles que j'ai rapportes, its ont fait tout ce qu'ils pouvolent & devoient faire pour faire
fleurir leur commerce , & enpecher
que les guerres qui furviennent fouvent en Europe, n'y portent atteinte, & n'en ruinent fouvent des branches importantes.

Pourquoi deux Nations qui fe declarent la guerre , s'interdifent-elles

d'abord tout commerce reciproque ?
Cet ufage eft un refte de notre ancienne barbarie. Faut - l couter fa
haine contre fon ennemi, quand on
devient foi-meme la viffime de fon
reffentiment ? Peut- 'tre auffi qu'une
politique timide & ft rile en reffiources, a perfuad6 qu'il 6toit dangereux
de recevoir chez foi en temps de guerre, les Sujets de fon ennerni. Je conviens qu'il feroit imprudent de leur
accorder alors la merme libert6 dont ils
jouiffoient pendant la paix ; mais quel
inconveient y auroit-il pour deux
peuples de convenir refpedivement
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d'une ou deux Places de franchife que
leurs Neuocians pourroient frequenter avec Tibert6 ? It feroit facile d'y
etablir Line police capable de raffurer les efprits les plus foupconneux ;
les Cornmer ans font de tous les
hommes les moins patriotes , & its fe
garderoient bien de nuire a'leurs int&rets particuliers par un z6le indifcret.
En interdifant le commerce , on
veut nuire a fon ennemi, & on a
raifon ; mais on a tort fi par cette
conduite on fe fait a foi-meme un
pr'judice 'gal a celui qu'on veut faire a fon ennemi. Dans la fituation
afuelle de 'Europe, ii n'y a point
d'Etat, qui par fes interdi&ions-, ne
fe trouve fubitement priv6 de quelque.branche de fon commerce , &
ne fe reffente de ce d'faut de circulation. Les Marchands fe trouvent
furcharges d'une grande quantire de
marchandifes; elles dpri@ffent dans
leurs magafilis; les fonds ne rentrent
point ; les manufadures languiffent ;
les Ouvriers deviennent 'a charge par
lear pauvrete i les produdions de la,
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terre fe perdent faute de confommation, les denr6es etrangeres que 1'habitude a rendues neceffaires, augmentent de prix; les marchandifes dont
l'ufage eft indifpenfable , entrent en
contrebande, malgr6 routes les defenfes; & i1 refulte de tout cela que PEtar
eft fruftr6 du produit de fes Douanes,
& que fes revenus diminuent ou fe
perqoivent plus difficilement, dans le
temps m~eme qu'il eft oblige de faire
des depenfes extraordinaires.
On lie peut remrdier a un abus fi
flacheux pour les Comrnerqans, &
dont par contrecoup tous les ordres
de citoyens eprouvent les fuites funeftes , qu'apres avoir profcrit un
ufage encore plus pernicieux, & qui
mu tiplie fans neceffite les maux de
re guerre ; je veux parler des pirateties qui s'exercent fur les navires
marchands, des que deux Puiffances
ceflhnt d'etre en paix.
Nous regarderions avec horreurune
artneequi feroit la guerre aux citoyens,
& les dpouillerolt de leurs blens ;
ce feroit violer le Droit des Gens &
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toutes les loix de l'humanite' or
je demande comment ce qui feroit
infarne fur terre, peur devenir honnete, ou du moins permis fur 5 er ;
pourquoi les Corfaires auroient-ils des
privileges ue n'ont pas les Talpaches
& les Patoures ? Si une Nation qui
ne fait aucun commerce fur met,
pourfuivoit les vaiffeaux marchands
de fon ennemi, & ne vouloit. pas renoncer a fon droit de piraterie pen-.
dant la guerre, je n'en ferois pas 6tonne; il n'eft que trop ordinaire que
P'int ret faffe oublier aux hommes les
r~gles de la morale. Mais que cette
fureur flupide fubfifte entre des peuples commercans, c'eft ce qu'il eft
impoffible de concevoir. Interrogez
les Negocians Antois , Hollandos,
Franois , &c. leur reponfe fera la
ineme. Hs voient avec horreur les
armemens en courfe, & ils apprendroient tous avec la plus vive fatiffafion que les Paiiffances fe font promis , en cas de rupture, de ne plus
permettre a- leurs Sujets le metier de
Corfaire, & de defendre 'a leurs vaifr
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feaux d'infulter les navires marchands
& de s'en faifir. Interrogez enfuite les
Politiques, aucun ne vous dira que les
depredarions des Armateurs aient decide du fucces & du fort de la guerre.
Pour peu qu'on connoiffe les prin-,
cipes de la puilfance des Hollandois,
& la nature de leur pays & de leur
commerce , on ne fauroit douter
qu'ils ne foient plus int6reffes que
tout autre peuple - profcrire l'ufage
des Armateurs en courfe ; puifque leur
Pays, loin d'etre riche, n'eft pas en
6tar de nourrir fes habitans, & n'exifre en quelque forte que des produits
de fon indufrrie. La R6publique doit
donc tout tenter pour affurer la libert&
& les progr~s de fon commerce, c'efta-dire pour rendre intariffable la fource des richeffes qui font rechercher
fon alliance, & la mettent en erat
d'avoir des arines qui la defendent.
Aujourd'hui, ds que les ProvincesUnies font en guerre, les Ports de
leurs ennernis leur font ferm's , &
cette interruption dans une branche
de leur trafic, influe prefque fur tort-
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tes aurres, & en altere la vivaci '
Ce mal n'eff pas fimplement pafTager
pour la Hollande. Son commerce
confiflant prefque tout entier a colporter & revendre les marchandifes
des aurres Nations, it arrive que la
guerre leg force, pour pourvoir 'aleurs
befoins, de faire elles - memes leur
commerce. On apprend a fe pa er
des Hollandois ; i1 fe forme 'a leurs,
dclpens de nouvelles correfpondances i
its en ont fair 'experience pendant

la guerre de 17oi.: &

a'
la

paix, its

dolvent eprouver d'autant plus dedifficult6 a fe raffafier d'un commerce
qui leur a echapp6, qu'ils ne le deYoient qLl'a ]a pareffe ou A.Pignorance des Puffances qui s'en font emparses. S'ils effayoient de faire Taffez
grands armemens pour fe mettre a
Pabri des pirateries, les revenus de
1'Etat n'y fuffiroient pas ; its feroient
obliges d'enlever au commerce des
Matelots qui y font neceffaires, & fieroient encore de pertes trbs-confiderables. L'Auteur des Memoires de
Jean de Wit en, donne la raifon :
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NVotre peche , dit-il , 6' notre commerce
font d'une ft grande itendue, que la
Hollande n'efi pas en pouvoir de les
Frot'ger par-tout , quand meme elle
n'azroit que la mer a foigner.

Plus le commerce d'une Nation efl
grand, plus it eft de fon ifiterec de
ne pas fe refufer a une convention
qui interdiroit les courfes des Armateurs i car it eft evident qu'elle doit
avoir moins de Corfaires qu'un autre
peuple , parce qu'elle a befoin de
fes Matelots pour fes vaiffeaux de
f uerre & de commerce. Elle doit
aire plus de pertes que de captures ; elle eft cornme un Joueur qui
joueroit double contre fimple : or it
e&1 certain qu'il n'y a point d'Etat en
Europe qui faffe un commerce aufli
confiderable que 1'Angleterre, & f'en
conclus qu'il eft de l'inte'rt des Anglois d'inviter les autres petuples a'
donner au commerce la plus grande
liberte. 11 faut merne remarquer avec
,Auteur que je viens de citer, que
1'Angleterre eft d'autanr plus expof~e

aux pirateries de fes enuremis,

cue
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foil commerce interieur n'en efl pas
ineme a 1'abri.. Ses rivieres , dit-il
font petites & dloigne'es les unes des
autres , 6, les Anglois fe fervent de [a
mer pour tranfporter leurs marchandifes d'une Province a l'autre , i1 doit
leur en coiiter beaucoup plus qu' toute
autre Nation pour affurer leur commerce.

On m'afait quelques objefions, &
je ne les affoiblirai pas pour y repondre plus aifrnlent. On dit que les A ngIois font les maitres de la met, c'efta-dire , 'qu'ils y ont des forces tresfuperieures a celles de leurs ennemis;
& j'en conviens. Mais on tire deIa une conftquence que. je Ie pis
avouer; on pretend qu'ils doivent
perdre beaucoup moins de vaiffeaux
marchands que tout autre peuple,
parce que leurs Comnmerans font
1roteges par des forces fuperieures
a celles qui les attaquent.'
Malheureufement les faits prouvent le contraire : fuivant un 6tat
dreRff par ordre du Parlenent d'Angleterre , il efi ave'r que les Anglois

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

476 LE DRvor PutBtic
ont perdu pendant la guerre de 168 S,.
quatre mille deux cens vaiffeaux marchands , 6valu e s a trente millions fterlings; & i1 s'en falloit bien que la
France eut un commerce affez riche
pour faire une pareille perte. Dans
la guerre de la fucceffion d'Efpagne,
& celle de 1741 , plufieurs familles
ont etc reduites 'ala mendicite. Combien de Compagnies de Marchands
ont port e [euts plaintes au Parle-

ment ? Cent fois le Public ne s'eftilpas plaint de la negligence du Gou.
vernement a prot ger le commerce
contre les Corfaires Francois & Bifcayens ? La guerre de 1756, a
temoin des mernes plaintes & des
mines murn-aures. Tandis que la Nation , toujours heureufe dans fes entr¢prifes, dominoit fur toutes les mers,
on apprenoit tous les iours 3.Ia Bourfe deLondres la perte de quelques
navires mirchands; & fi on calculoit
d'apres les papiers publics les prifes
des Armateurs Francois & Anglois,
je ne doute pas qu'on ne trouvat les
premieres plus nombreufes. Les affia-

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

DE

L'E
-U R o
t •I

' F477
lances n eto1ent pas connees a ui
,prix plus bas en Angleterre qu'eri
France. Jobferverai d'ailleurs quce
les Anglois ont mons gagrie qu'ils
ne croyoient par leurs prifes ; car its
exercoient en partie leurs pirateries
fur leurs propres concitoyens. Les
Efpagnols n'ont perdu aucun vaiffeau, qu'ils n'ayent partag" leur maheur avec les fujets d'Angleterre inte-effEs dans le commerce de Cadix, &
.a Compagnie daffurance 6tablie '
Londres, a fenti le contre-coup de
xtoutes les pertes que les Francois ont
faites.
Malgre la fuperorite des Angloi
fur mer, on ne doit pas {tre &tonn"
de ces faits; c'eflt que les forces par
lefquelles on bloque fon ennemi dans
fes Ports, on 1'afliege fur fes cotes,
on Lul coupe la communication avec
fes Colonies ; c'eft qu'en un mot les
forces qui decident du fucces de la
guerre , font toute autre chofe que
celles avec lefquelles on s'empare par
xue ou par audace d'un navire marchand qui cherche a fair & non pas
I
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a combattre. Pour peu qu'on foit inftruit des manouvres des Corfaires &
de leur manie're" de faire la guerre,
on jugera que le5 forces de leur Nation ne decident point de leurs fucces ;en leur fuppofant des talens
cgaux , ceux qui courent fur la Nation la plus riche en vaiffeaux marchands , doivent faire le plus de
prifes,
On m'obje&e en fecond lieu que
les Anglois ne confentiront jamais a
la liberte da commerce en temps de
guerre; parce que I'unique objet de
leur ambition etant de s'en rendre les
maitres en Europe & dans les aurres
parties du monde, i eft de leur intgrec de s'expofer . faire des pertes qu'ils
peuvent aifdment re arer, pour en faire fupporter mnme de moins confiderabies 11leurs ennemis. Les prifes des
corfaires &rangers, peuvenr, dir-on,
faire tort a quelques Commer~ans Anglois, mais n'en font aucun au cornmerce de l'Angleterre, qui fe fert de
la pirateie pour miner peu-a-peu fes
elnemis qui n'ont pas la mrnre faci-
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lite de recouvrer les fonds qu'ils ont
perdus , & dont par conf quent le
commerce doit enfin fe trouver ruine.
Je ne me contenterai pas, pour repondre a' cer objedion , de repeter
ici ce que j'ai deja dit dans les remarques qui font a la tee de ce Chapitre, que le projer du cornmerce uni-.
verfel n eft pas moms chime'rique que
Scelul de la Monarchie univerfelle.
Quand on dit que les Anglois veulent s'emparer de tout le commerce
dans le monde entier, fi on pretend
les accufer de vouloir en interdire
1'ufage a tous les autres peuples, c'eft
certainement une calomnie ; c'eft
leur reprocher l'abfurdit la plus complette. Les Anglois peuvent etre injuftes, mais ils ne font pas ftupides ;
& ils le feroient, s'ils fe flattolent de
rdduire routes les Nations A attendre
les vaiffeaux & les fadeurs d'Angleterre pour vendre leurs inarchandi-,
fes & acheter celles dor ils out befoin; ou s'ils croyoient que par-11
,Jeur patrie fit plus floriffante. Preoiirernent, 'exeution de ce projet
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n'eft pas praricable, parce que rout
le commerce ne fe fair pas par mer.
En fecond lieu, les Anglois feroient
les dupes de cette tyrannie, s'il leur
ctoit poflible de 1'exercer; car chaque
peuple apprendroit promptement a
fe contenter des produffions de fon
-pays, & Ia. pretendue fortune des
Anglois s'e'anouiroit.
L'anbition de 1'Angleterre a 1'gard
du commerce, d'eft de multiplier fes
-relations en Europe, & de pofFhder
dans les autres parties du monde des
etablifhemens pfus confiderables que
les Efpagnols , les Francois, les Hollandois, &c. Or je demande comment
J'ufage des pirateries peur erre favorable a 'xecution de ce projet.
Peut-on dire que les prifes qu'elle a
faires dans Ia derniero guerre , far
quelques Negocians de Marfeille, de
Bordeaux, de Nantes, &c. ayent contribu6 a fes conquetes en Amn&ique ?
Les Anglois troubleront tant qu'ils
voudront le commerce des Efpagnols
& des Hollandois par des armateurs,
fans que les etablifFemens de ces Puiffarnces
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fances dans les deux Indes foient
moins avantageux pour elles, ou qu'il
foit plus facile d'en faire la conquete.
J'ajouterai que 'Angleterre parviendroit plus aifrnenr a'fon but, en favorifant Ia profcription des pirateries, qu'en laiffant fubfifter l'ufage
&abli. La preuve en eft fenfible; car
les vaiffeaux, les matelots , les foldats
& l'argent qu'elle emploie firnplement a proteger la navigation de fes
Commercans, & qui ne font aujourd'hui entre fes mains que des forces
dfenfives, deviendroient offenfives,
& ferviroienr a faire des entreprifes
importntes en Afie, en Afrique &
en Amrique.
Je conviens que les Anglois auroient. raifon de s'expofer 'a faire des
pertes plus confid'rables que lesautres Nations , s'il leur etit plus facile de les reparer ; ils reduiroient a'
la fin leurs enmemis a l'impuiflance
de comminercer. Mais je crois qu'il eft
d6ontr6 qu'ils n'ont point cet avantage fur des peuples qui .pofsedent
un pays fertile, abondant & riche dQ
x
Tome II.
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fon propre fonds. Le comimerce de
la France , par exemple, auroit beau
etre d&ruit par les armateurs, a'la
paix i renaitroit de fes cendres. Ce.
Royaume eft arrof6 par de grandes
rivieres, il a d'excellens Ports fur les
deux mers, fes voifins ne peuvent fe
paffer ni de fes denrees, ni de fes
iranufa~bures ; & fes Commerans
auront bientot conftruit de nouveaux
navires. L'An gleterre ne peut efperer
de ruiner que le commerce des Villes
Anfeatiques qui n'ont aucun territoire, & ce n'eft pas la peine d'avoir
cet avantage. Quelques pertes que la,
piraterie caufe aux Hollandois , ils les
r6pareront prefqu'aufli promptement
que les Anglois parce que leur Republique a des fonds confiderables
en argent , & que fes poffeffions dans
les deux Indes fuppkeent au territoire qui lui manque en Europe,
Si j'ai prouv6 qu'il eft de l'interet
'de 'Angleterre de profcrire 'ufage
des pirateries, je crains .qu'onn'en conclue que la France doit le niaintenir;
wais je prie de faire attention q c
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cette derniere Puilfance peut avoir
de fon c6te des raifons tr&s-fortes
d'affurer la libert6 du commerce. I1
ne faut pas fe faire une regle generale de ne confentir jamais A ce qui
peut convenir -a fon ennemi.
Si je dis qu'il ei de la plus grande
importance pour les Francois de mettre leur commerce I 1'abri de tout
revers, je crois que je ne ferai pas
contredit par les Commercans; puifque les uns interrompent leur commerce dis que la guerre eft dclaree,
& que les autres voient languir leurs
operations, & Xouffrent fouvent des
pertes qui ruinent , ou du moins

alterent leur fortune. Les citoyens
rn'approuveront, car les dangers auxquels les Nc'gocians font expofes pendant la guerre, augmentent confiderablement le prix des marchandifes qui

leur font devenues neceffaires. Nonfeulement its fe trouvent furcharges
par cette taxte, tandis que le Gouverflement exige de nouvelles iinpofitions, mais ils fouffrent encore par
l'alteration du commerce interieur

X%

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

LE DROIT PUBLIC
qui perd toujours de fon a&ivit a
proportion que le commerce &ranger eft lui-m~eme moins anime. Si le
Gouvernement n'a & ne peut avoir
un interet diffrent de celui de'lamafFe
entiere des citoyens, quelles raifons
pourroit-il allkguer pour ne pas confentir a la profcription des pirateries
Tout le monde fait affez combien
l'interruption du commerce entre l:Efpagne & fes poffeflions d'Amerique,
fait de tort ' la Cour de Madrid, pour
jager qu'elle confentira volontiers 'a
toute convention propre a afifrer la
liberte de la Navigation, & le tranfport des richeffes qui lui viennent duMexique & du Perou. Mais on ne
manquera pas de m'objefter que les
Anglois ont un grand int'ret de ne
confentir a 1egard de 1'Efpagne, a
aucun changement dans J'ufage 6tablL Premierement en ernpchanr le
retour des gallions , on met la Cour
de Madrid dans l'impuiffance d'ex6cuter les entreprifes qu'elle peut avoir
fornaies, En fecond lieu, a contre484
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bande des Anglois augmente dans
les Indes Efpagnoles par l'interruption du commerce de Cadix. Enfin,
ajoutera-t-on, puifqu'ils ne cherchent
qua fe faire quelquetabiflernent fur
les cotes du Mexique, pourquoi favoriferoient-ils une libert6 de commerce
qui ne tend qu'a rendre les Efpagnols
plus puiffans dans leurs Colonies, dont
ils Pourront fans ceffe rafraichir les
garnifons & les approvifionnemens ?
11 fe prefente mille reponfes a ces
objefions. Je prie les Anglois de
confiderer combien il leur en a coufte
pour fe mettre a l'affint des gallions,
& combien its ont ete rarement recompenfes de leurs d penfes & de
leurs peines. La met eft bi'.n vafle,
& les Anglois ne peuvent pas etre
par-rout :lls font calculateurs, & je
mi'en.rapporte a leur jugement. I1n'y
a point eu de guerre ou. l'Efpagne
n'ait retiffi a faire venir fes richeffes
d'Amerique en Europe; le retard des
gallions peut incommoder la Cour
de Madrid , mais it ne l'obliiera pas
a -rechercher une paix honteufe. L'inX 3
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terruption du commerce de Cadix
met les Anglois en hat de faire une
contrebande confiderable dans les
poffeffions Efpagnoles ; mais les profits de ce commerce ne font pas auffi
avantageux qu'on le penfe. Si la Nation Xkngloife gagne par cette contrebande, elle perd d'un autre cote
les gains qu'elle faifoit par la voie
de Cadix. Si les contrebandiers font
des profits plus grands en temps de
guerre qu en temps de paix, ils font
auffi des pertes beaucoup plus confiderables; & toute compenfation faite,
on trouveroit aprs un muir examen,
que les Anglois n'ont aucun interet
de troubler le commerce ordinaire
des Efpagnols.
Quand on parle d'etablir la liberte
au commerce pendant la guerre , il
n'eft point queftion des marchandifes
de contrebande ou des chofes neceffaires a la guerre , le tranfport en demeureroit toujours prohib6. On faifit aujourd'hui avec juftice les vaiffeaux
neutres q. portent des munitions
de guerre I une Puiffance ennemie. ;
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cette loi ne doit point etre abroge, &
des-lors la dernier objefion qu'olI
m'a propofee , ne fubfifte plus. N'eff
ce pas une erreur groffiere de fe perfuader que les hIdes Efpagnoles puiffent manquer a un tel point de fubfiftances, qu'elles foient obligees de fe
donner aux Anglois ? La contrebande dont je viens de parler, y pourvoira. Des Puiffances teltes qua 1'Angleterre & 1'Efpagne, ii'en viennent
pas a une declaration de guerre, fans
que leur rupture n'ait 6e prevue; &
a a premiere allarme, le Confeil de
Madrid n'e ft-il pas affez pradent pour
envoyer err Arnrique les fecours
ncceflaires pour fa defenfe ?
Je ne rn'arreterai pas a' parler des
autres Pulffances , telles que la Suede,
le Danemarc , la Ruffe , Naples,
Venife, les Villes Anfeatiques, &c.
ii n'eft pas douteux qu'elles ne confentiffent avec empreffemnent 'a Ia
profcription des pirateries.

X4
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ANTES.
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Relativement a l'Angleterre , aux
Provinces - Unies . Al3 Efpagne , I
la France.
Les Sujets de la Couronne d'An-gleterre & du Royauine de Portugal,
feront traites refpe&ivement les uns
chez les autres , comme les Naturels
memes du Pays. Cet article qui fetable donner aux deux Nations un avanrage 6gal l'une chez 'autre, n'eft cependant utile qu'a 1'Angleterre ; car
fi les Portugais envoient par hafard
un vaiffeau a Londres, les Anglois
en envoient cent 'a Lisbonne. C'elt
une faute 6norme, en fait de cornmerce, que d'accorder aux etrangers les
memes privileges qu'a fes Sujets
c'eft oter toute induftrie & route 6rnu-

lation 'aceux-ci. Apres 'article qu'on
vient de lire, il &oit inutile de ftipuler que les Anglois jouiroient en Por-
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tugal de tous les privileges & de toutes
les franchifes qu'on accordera dans
la fuire a la Nation la plus favorif6e.
Les Anglois feront le commerce de
toutes fortes de marchandifes dans
les Provinces que le Roi de Portugal
pofs'de en Europe. Traitd de Londres , conclu le 29 Janvier, ou felon
d'autres _,le z 9 Novembre i 64 _ entre l'A4ngleterre& le Portugal, articles
3 , 4 & 15. Ce Trait, comme on le

voit par fa date, fut fait peu de temps
apres que les Portu-ais eurent fecoue
le joug des Efpagn is, & a ete renouvelle epuis, toutes les fois que I'Angleterre & le Portugal ont traite enfemble. Si 1'afferviflfment des Portugais a' la Caftille, leur fit perdre
une grande partie des 6tablitfemens
qu'ils avoient conquis dans les deux
Indes & en Afrique ; on peut dire. ue
la revolution qai porta la Maionde Bragance fur le Trbne , acheva
de ruiner -leur commerce. Pour fe
faire des amis , la Cour de Lisbonne
fit des Traites contraires al fes int6-'
tets; & fes allies abafant ernfuite de

X$
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l'embarras o' elle fe trouvoit . ne fe
firent aucun fcrupule d'eten&e leurs
privileges beaucoup au-deai des bor-nes dont its &oient convenus.
Les papiers , comptes, marchandifes & autres effets des Sujets de la
Couronne d'Angleterre , d&ecdes dans
les Etats de Portugal, ne feront point
faifis par les Juges des orphelins &
des abfens , mals on les remettra a
des fafteurs ou marchands "qui les
rendront aux l'gitimes heritiers , ou
a ceux qui auront droit fur ces biens.
Traitd de Londres , article 9.
Les Anglois, ( par ce mot it faut
entendre tous les Suijets du Roi d'Angleterre, I l'exception de ceux qui
font i'tablis dans les Colonies Angloifes) , contiriueront a commercer
librement dans les Terres, Places,
Chateaux, Ports & Cotes d'Afrique,
Guinde, Bine, 'fle Saint - Thomas,
&c. ouiit fera prouve qu'ils auront
fair le trafic du. temps des Rois de
Caftille & jufqu .prefent - & its n'y
payeront pas de plus fortes Douanes
,I-e les alliis du Portugal. Traitd de
Londr ,a article 13.
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11 eft permis aux Anglois de continuer leur 'commerce avec les puif-

fances ennenies des Poitugais, &
m~me de leur porter des armes & des
munitions de guerre, pourvu qu'ils
ne les tirent pas de que que.Port de
Portugal. Les Portugais jouiront da
meme avantage 1'egard des ennemis
de 1'Anglererre. Traitd de Londres ,
article I 1.

Les Anglois ne feront point moleftes pour caufe de Religion fur les terres de fa Majefte Portugaife, mais
ils s'y comporteront avec prudence
& retenue. En cas qu'il furvint quelque rupture entre les deux contractans, on ne faifira ni la perfonne ni
les biens des Cornrnergans. De part
& d'autre ils auront deux ans pourvendre leurs effets , ou les retirer, &
fe tranfporter oil bon leur fernblera
Traitd de Londres , articles 17 & 18.

Le commerce des Anglois eft devenu fi confid&able en Portugal',
qu'ils pourroient prefque regarder cc
Royaurne comme une de leurs Colonies.- L'avenement de Philippe V au
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Tr1ne d'Efpagne, n'a pas peu contribu6 a augmenter leur credit ' la
Cour de Lisbonne. Depuis cette epoque le Roi de Portugal a cru ne pouvoir plus com pter fur fes anciennes
alliances avec a France , & c'eft par
des facrifices qu'il achete 'amiti6 des
Anglois.
Les Sujets des Provinces - Unies
jouiront dans toute 1'6tendue da Portual des droits & privileges qui ont
ere accordes aux Anglois, ou qui le
feront dans la fuite par quelque Traire, ou en vertu de quelqu'ufage que
ce puiffe Crre. Traite de la Haye du 6
.4o't 1661 , entre le Portugal& les
49:.

Provinces-Unies

,

article 3.J'ai deja

parlk de ce Traite dans le troifieme
Chapitre de cet Ouvrage; iltermina
]a guerre que les Hollandois declarerent au Portugal , apres avoir 6e
chaffes du Brfil.
Les Provinces-Unies feront libres
de faire toute forte de commerce dans
le Brefil, a 1'exception dii bois qui en
porte le'nom. Traite'de la Haye .,art.
3.Le bois de Brefil appartient au.Roi
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de Portugal qui en fair feul le cornmerce , & dont il retire tous les ans,
pr~s de quatre cens mille livres. Le
n6 goce du Brefil fe fait aujourd'hui
par des vaiffeaux Pornugais. 11 n'eft
pas pernmis aux etrangers d'y envoyer
leurs navires, & la Cour de Lisbonne
ne peut meme plus leur en donner le
privilege , depuis le Trait de paix
qu'elle a conclu 1 Utrecht, (en 1715 )
avec l'Efpagne. Les Europeens qui
veulent falre paffer lears marchandifes
a la Baye de tous les Saints , a Pernarnbouc ou a Rio-Janeiro , font obliges
de les charger dans les Ports de Lifbonne ou de Porto , & d'emprunter
le nom de queque Commer~ant Portugais.
Les Hollandois fe font vus enlever
fans chagrin la liberte de commercer
dire&ement avec le Brefil fans paffer
par le Portugal; ils n'y trouvoient auD E L'E U

cun avantage, non-feulement a\ caufe

de la longueur du Voyage qui dure
ordinairement une annee, mais auffi
parce que le fret qu'on paye 1 Lisbonne & A\Porto, pour le paffage des
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marchandifes dans le Brefil, eft pea
de chofe. Les Portugais ne donnent
que des gages trs-modiques ' leurs
Matelots, & uis vivent fur mer avec
une extreme fobriete ce qni les met
en &at de d'biter leurs narchandifes
A bien meilleur march6 dans leurs
Colonies, que ne le pourroient faire
les 6 trangers.
Le Roi de Fortugal cnfent que
les Hollandois commercent dans toutes les Places d'Afrique, oih les Anglois ont &tendu leur trafic. 11 leur
eraperinis de s'y etablir, d'y avoir des
maifons & des magafins. Traitd de
la Haye, article 4.11 vaudroit autant
abandonner fes Colonies , que de
permettre aux-etrangers d'y negocier.
Les Hollandois feront le commerce
de routes fortes de m-archandifes dans
le Royaume de Portugal; As feront
trait6s comme les Naturels du Pays,
& on ne pou-ra jamais exigerd'eux
de plus forts droks d'entr&e ou de
frtie , que ceux qui etoient en ufage
&ans le mo'is de Mars 16 5 3: Reciproqtuement les- Portugais louixont
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dans les Dornaines des ProvincesUnies, de tous les privileges attribu's
aux Sujets memes des Etats-Gen6raux. Traitdde la Haye, art. 7 & I 1.
Ceux-ci ne feront point aubains
fur les terres de Portugal, c'eft-a'-dire,
qu'en cas de mort, leurs marchandifes, effets, &c. ne feront point faifis
par les Juges des orphelins & des abfens. Trazte de la Haye , article i o .
Ce droit d7aubaine eft un refte de
l'ancienne barbarie du Gouvernernent
feodal. On a prduve que ce droit efA
contraire aux toix de 'hunanit, au
progres du commerce, & aux inte'rets bien entendus de chaque, Prince
i fubfifte cependant toujours :qu'en
faut-il conclure ? Une vete triviale c'eft que les prejug s & Ies paffions
gouvernent le monde.,
Les conditions dont les Angloi
& les Portugais font convenus par les
articles "I , 1-7 &, .8., de lent Traite
de Londres,, font arr'tees en.faveur
des Hollandois , dans les articles i z
i,5 & i6, du Traite de la Haye..
Les Portugais n'exigeront aucune.
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contribution des Hollandois pour
l'entretien de la Chapelle de Saint
Georges. Traitd de la Haye , art 22.
Le commerce fera retabli entre les
Couronnes d'Efpagne & de Portugal
fur le mme pied qu'il 'toit avant la
reunion, & fous le regne du Roi Don
Sebaftien. Les Portugais jouiront fur
les terres que Sa Majefte' Catholique
pofsede en Europe , de tous les privi16ges qui ont ete accordes aux Anglois, par le Trait6 de Madrid du z 3
Mai 1667. Les Efpagnols ne feront

pas traites moins favorablement dans
le Royaurne de Portugal. Traite' de
Lisbonne du i 3 F'vrier 1668 , entre
l'Efpagne & le Portugal, articles ;
&4.

C'eff par ce Traite que fut terninee la guerre que le Portugal foutenoir
depuis 164o, Pour recouvrer & de-

fendre fa liberte Je remarquerai que
ce Trait6 ne regarde pas feulement
les Dornaines que le Roi d'Efpagne
pofsede aujourd'hui en Europe ; it
comprend encore les Provinces qui
ont et6 demembr6es de la Monarchic
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Efpagnole par 12c pacification d'Utrecht. La Cour de Vienne, les Rois
des Deux- Siciles & de Sardaigne
font foumis a' cet engagement pour
Ia partie de leurs Etarts qui a etc
poff{dee par Charles II.
L'Efpagne cede 'a Sa Majefte' Portugaife la Colonie du Sacrement
fituee fur le b~d feptentrional de la
Plata, A condition qu'elle n'en permettra le commerce a aucune Nation
&rangere. Les Portugais ne pourront
commercer en aucune faqon dans
l'Amenrique Efpagnole, ni favorifer
les 6 trangers qui voudroient y verfer
quelques marchandifes Tr. d'Utrecht
entre I'Efpagne & le Portugal, art. 6.

Le Traits de Lisbonne du 13 F vrier 1668 , eft maintenu dans toute
fa force. Traitd d Utrecht, Efpagne.,
Portugal, article 3.

Sa Majefte Portugaife accorde aux
Commercans Efpagnols, & Sa Majefte Catholique a ceux de Portugal,
tous les avantages & rous les privileges qu'elles ont accordes jufqu'ici,
ou qu'elles accorderont a 'avenir a
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la Nation la plus favorif6e. Ces Puiifances fe rdfervent a elles feules &
pour leurs Sujets, le droit de commercer dans les terres de leurs dominations refpefives, foit aux Indes,
foit en Amerique. Itfaut excepter
de cette r~gle generale ce qui a ete
ftipule dans le Contrat de 'Affiento-,
conclu entre 1'Epagne & la GraudeBretagne le z6 Mars 1715, & dont
je parlerai plus bas. Traite d'Utrecht,
Ejpagne , Portugal, article 17.
En cas de rupture entre les deux
Couronnes , leurs Sujets refpeffifs
auront le terine de fix mois pour fe
retirer avec leurs eflets oii bon leur
femblera. Traite d' Utrecht , EfFagne.,
Portugal, article 2 1.

Le commerce fe fera dans le continent de France & de Portugal, de
Ia rnme maniere qu'il fe faifoit avant
la guerre de 1701 ; & les m'emes
privileges dont les Franqois jouiront
en Portugal, feront accordes aux
Sujets de Sa Majefte Portagaife en
France. Traitd d'Utrecht entre la France & le Portugal, articles 5 6' 6. Le
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premier Juin 1641 , Louis XIII &
Jean IV Roi de Portagal, conclurent
Paris un Trait' de Conf6dration
dans lequel it fut ftipul6, articles 7
6' 8, que le commerce feroit retabli
entre les deux Nations fur le maime
pied qa'il fe faifoit du temps des
anciens Rois de Portugal ,& qte
leurs Sujets pourroient tranfporter
refpedivemernt de leursEtats, routes
les denree & marchandifes dont ils
auroient befoin, en payant fimplement les nemes droits que paie la
Nation la plus amie.
•Le Roi de France s'engage a. ne

point fouffrir que fes Sujers de la
Cayenne ou autres, cornmercent dans
le Maragnan, ni dans 1'embouchure
de la riviere des Amazones ; il leur
fera defendu de paffer la riviere de
Vincent Pinfon. D'autre part , tout
commerce dans la Cayenne fera interdit aux Portugais. Traice d' Utrecht.,
France, Portugal, artcile i i.

Afin de mieux pourvoir a l'avance-

ment & 1 la s iret 6 des Marchandsde s

deux Nations contra6tantes , elles
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tiendront 1'une chez 1'autre des Con-

fuls, avec les inemes priviIeges &
exemptions, dont ceux de France
avoient coutume de jouir en Portugal. Traiti d'Utrecht France, Portugal, article 6.

En cas de rupture entre les Francois & les Portugais is auront fix
mois pour retirer leurs effets, & fe
tranfporter ou' ils jugeront a propos. Traitd d'Utrecht, France Por,

tugal , article 15.
ESPAGNE ET PAYS DE'MEMBRiS DE
LA MONARCHIE ESPAGNOLE P.AIL
LA PAIX D'UTRECHT , TELS QUE
LES PAYS - BAS AUTRICHIENS, LES
DEux-SCILES. LA SARDAIGNE, &C.

Relativement aux Provinces-Unier , a
/
la France A 1'Angleterre , a la
Cour de Venne , a la Tofcane

,

aux

VJdles Anfeatiques.
Les Efpagnols retiendront leur na-

vigation en telle maniere qu'ils la tiennent pour le prefent dans les Indes

Orientales,fans fe pouvoir dtendreplus
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avant ; de leur cWd les Commerfans des
Provinces - Unies s'abfliendront de la
fr'equentation des Places que les Caflillans ont dans es Indes Orientales.Tr.
de Munfler du 30 Janvier 1648,

entre 'Efpagne & les ProvincesUnies , article 5.
11 faut faire une attention particuliere a larticle qu'on vient de lire.
Les Puidances maritimes l'oppoferent
comme un titre inconteflable ' 'Ernpereur Charles VI , lorfqu'en 172.,
i1 voulat etablir dans les Pays - Bas
Autrichiens une Compagnie des Indes, Ce Prince fe contenta d'abord
de. donner des lettres de met a quelques Conunerqans Flamands & Brabanqons, pour aller negocier aux
Indes a leurs perils & fortunes. Cette
nouveaute inqui6ta I'Analeterre &
les Etats-Generaux ; rnaisles plaintes
les plus vives &laterent de toute part,
ds que la Cour de Vienne fongea,
par fes lettres d'o&roi , a' rendre folide
une etabliffernent qu'elle n'avoit qu' 6 bauch6. Voyez le huitieme Chapitre de cet Ouvrage.
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II eft certain que 'Ernpereur n'&oit
point fonde dans fes pr6tentions. On
avoit ftipule dans les Traites d'Utrecht
& dans celui de la Barriere, conclu a'
Anvers en 1715 , qu'il ne pofs deroit
les Pays-Bas Efpagnols qa'avec les
rnmemes dfoits & les memes prtrogatives que Charles 1I les avoit poffedes.
Or ce Prince ne pouvoit pas 6tablir
dans fes Domaines une Compagnie
pour le Commerce des Indes,; en vertu
de quel titre fon fucceffeur s'arrogeoitil donc ce privilege ?
Quand Charles VI auroit ptfi avec
juftice foutenir fa Compagnie d'Oftende , ileft vraifemblable que cet &bliffiement auroit allurne le feu de la
guerre dans toute l'Europe, fi la Cour
de Vienne n'avoit pas pris fagement
le parti d'y renoncer. On peur , a ce
fujet, fe rappeller la conduite des Anglois & des Hollandois , quand le
Danernarc voulut en 17z8 , former
une nouvelle Compagnie des Indes a
Altena. Les Puiffances maritimes d6fendirent 'a leurs Sujets de s'int6refFer
cette entreprife ; & la regardant
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prefque-comme une rupture de la part
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du Roi de Danemarc, elles lui firent fignifier que , '&abliffement
- d'une Compagnie des Indes a' Al3, tena etoit tres-prejudiciable au commerce des Anglois & des Hollandois, & extremement contraire aux
r.gles d'amitie, & 'a la confidera, on que les Princes & les Etats Sou-

verains font accoutums d'avoir les
,, uns pour les autres. On ajouta que.
3 le Roi de la Grande-Bretagne & ls
Etats - Generaux ne pourroient fe

difpenfer de s'oppofer a cet etabifferent par roqs les moyens 1dgiti,, mes qui ne donnent aucune artemnte
au Droit des Gens. Mais qu'ils efperent que Le Roi de Danemrarc , fui
vant fa grande fageffe. & .quit_,
voudra blen x'eflechir fur les inconveliens qui refultent de fon entreprife , & qui pourroient faire naitre
des mefintelligences funeffes ,,.

Les Sujets des Etats- Genraux
s'abftiendront de naviger & de cornmercer dans les Domaines que la Couronn d'Efpagne pQfsede hors de !'E,
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rope, foit qu'il y ait des Places fortifiees ou non. Tout commerce eft 'galement interdit aux Efpagnols fur s
C6tes, dans les Havres, Ports & Places que les Provinces-Unies occupent
aux indes & en Amerique. lls confentent a' ne plus trafiquer dans les
Places du Brefil, dont les Portugais
font auellement en poffefiion, &
tandis qu'ils en feront les maitres.
Traite de Mun/ler, -article 6.
Les Sujets du Roi d'Efpagne & des
Etats-Generanx ne payeront pas, les
uns chez les autres, de plus forts droits
d'entree ou de fortie, que les Naturels
memes du Pays : les impofitions tablies par la Cour de Madrid, pendant
la trove de douze ans conclue 'a Anvers, le 9 Avril I 6o9 , feront abolies.
Traitd de Munfer , article S. Traitd
d'Utrecht entre 1Efpagne & les Provinces-Unies , aticle 14. Le 3 Juillet
i 667 , les Commerans des Provin-

ces-Unies obtinrent le privilge de
porter dans les Etats de la Couronne
d'Efpagne toutes fortes de denrdes &
de marchandifes des Indes Orientales,
en
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en prouvant qu'elles font venues de
leurs conquetes, fatories & colonies.
-11 ne fera peut-&tre pas inutile de faire
obferver au Lefteur que le TraitZ de
Munifer ne regarde pas feulement le
Royaume d'Efpagne , mais encore
toutes les Provinces qui en ont ete,
d6rnembrees par la paix de 1713, &
qui font poff des par la Cout de
Vienne & par le Roi des deux Siciles.
Les articles fuivans n'ont rapport
qu'au commerce reciproque que font
les Provinces-Unies & les Domaines
que la Maifon d'Autriche pofse'de
dans les Pays-Bas.
Le Roi d'Efpagne & les Etats-G&.
neraux nc leveront hors d leurs limi-'
tes refpeaivement, aucun droit pour
1entree, fortie, ou pour autres chargs, ,fur les denrees paffant, foit par
eau, foit par terre. Leurs fujets continueront a' jouir de la franchife des
peages etablie avant la guerre. Trait6
de Munjier, art. 9 & i o.
La Cour de Madrid fera ceffer fur
le Rhin & fur la Metife, la leve de
todis les peages, qui avant la guerre
Tome II.
Y
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ont ete fous le reffort ou dans le diftri& des Provinces-Unies, & notamment le peage de Zdlande. On entend cependant que les proprirtaires
de ces peages rembourferont les dettes qui ont &t6 hypothequees fur ces
fonds. Tr. de Munfler, art. iz.
Le fel blanc bouilli venant des Provinces-Unies dans les Donaines de
Sa Majeft 6 Catholique, y fera recu
fans etre charge de plus hautes inpofitions que le gros fel. De me-rne on
recevra le fel du Roi d'Efpagne fur les
terres des Etats-Generaux; i s'y d'bitera, & ne fera fujet qu'aux lnmes
inpots qu'on lve fur celui des Pro506

vinces-Unies. Tr. de Munfler, art. 13.

Les differentes branches de 1'Efcaut, les canaux de Sas, de Zwin, &
autres bouches de mer y aboutiffant,
feront tenus clos du ct des Provinces-Unies. Traitd de Munfter., article 14.
Les navires & denrees entrant &
fortant des Havres de Flandres refpefivernent, feront & derneureront
charg6s par le Roi d'Efpagne de tou-
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tes les impofitions qui font leves fur
les denrees qui feront tranfportees fur
'Efcaut, & fur les canaux dont ileft
parle dans I'article precedent. Traite'
de Munfter , art. i S.
Les fujets des deux Puiffances contradantes fe comporteront avec modeftie & prudence, les uns chez les
autres, 1 1'gard de tout ce qui regarde l'exercice public de la Religion.
L'on aflignera fur les terres de l'obeiffance du Roi d'Efpagne, des cimetietieres pour inhurner les fujets des Provinces-Unies. Tr. de Munfler, art. 18

& 19. Tr. d'Utrecht, Efpagne

,

Hol-

lande articles 27 & 2 8.
On comnettra de part & d'autre de
certains Juges en nombre egal, qui
formant une Chambre mi-partie, 6tabliront leur feance dans les Provinces
des Pays-Bas, tantot fur les terres de
l'obeiffance du Roi d'Efpagne , &
tantt dans les Domaines des Etats-,
G(Zneraux. Ils auront' gard aux negociations que les habitans des Pays-Bas
feront entr'eux , & aux charges &
impofitions qui feront levees de l'uan
Y .
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& de 'autre cot fur les marchandifes. Ce Tribunal aura foin de faire
rparer les injuftices ; iljugera des
infra&ions qu'on pourroit faire au
prefent Traite dans les Provinces des
Pays-Bas, & dans le refte de 'Europe; i decidera des arrangemens les
plus convenables ;L prendre en pareil
cas, & fes fentences ou difpofitions
feront prompternent ex6cutes par les
Juges ordinaires de chaque Province,
Bailliage, &c. Trait de Munfier, ar-

ticle zI,
Les Commercans des Villes Anfeatiques jouiront dans les Etats du Roi
d'Efpagne, de tous les privilges deja
donnes, on qui dans Ia fite feront
accordes aux fujets des ProvincesUnies. Reciproquement les Etats-G'
neraux auront les rnemnes droits que
les Villes Anf~atiques out obtenus
pour '&ablif-ernent de leurs Confuls
dans les Villes principales ou maritiines d'Efpagne. 11s jouiront encore de
routes les franchifes que les Villes
Anfeatiques pourront obtenir aprts Ia
jonclufion de ce Traite. Tzraitd da
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funfler , article 16. Le Traite avantageux des Villes Anfeatiques dont il
eft ici parlk, fut conclu A Munffer le
i i Septembre 1647. I1 feroit inutile
d'en faire l'analyfe, ne contenant rier
d'effentiel que 1etabliffement de leurs
Confuls fur les terres d'Efpagne. Elles
fignerent encore un Traite a Munfter,
le 3 Mai i648. I1 ne roule que fur
des objets peu importans.
Philippe V &Ies Etats-Generaux
confirmerent en 1714, le Trait6 conclu'a Munfrer en 1648. Traite' d'U-

trecht entre Z'Efpagne & les ProvincesUnies , article I o.

Les Commerqans des ProvincesUnies & leurs Confuls &ablis en Efpagne, jouiront de tous les privileges
accords aux Anglois, aux Franqois ,
& a la Nation la plus favorifee. Les
Efpagnols auront la mme faveur
dans les Domaines des Etats-Generaux. TraitJ d' Utrecht, Efpagne., Htlande, articles 17 & 2z.
Des que les fujets des contra&ans
auront une Lois pay6 les droits d'encree enonces par les tarifs, ils no
Y3
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feront plus obliges d'en payer de nou
veaux, en tranfportant leurs marchandifes d'une Province a l'autre du
Royaume d'Efpagne ou des Etats-G&
nraux, Traird d'Utrecht, Efpagne
lo/ande , article 1 6.

Le Roi d'Efpagnie confervera aux
fjets des Provinces-Unies la faculte
d'avoir des Juges Confervateurs clans
routes les Villes rnarchandes de fon
Royaune, oil ils en avoient du temps
de Charles 1I, & merme dans celles oil
d'autres Nations en ont a&uellernent.
Tr. d'Utreckt , Efpagne , Hollande
article 29.

Les Hollandois morts en Efpagne
ne feront point aubains , leurs effets
feront remis a leurs heritiers. Les fut
jets des deux Puilffances contra&antes
pourront heriter les uns des autres par
teftarnent ou par droit du fang. Traite
d'Utrechet, Efpagne, Hollande, art.
25 &

26.

Le Roi d'Efpagne ne permettra a'
aucune Nation de 1'Europe le cornner,
ce de fes Etats d'Armceique; & dans
le befoin , les Provinces-Unies proj
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mettent de l'aider de leurs forces
contre une Puiffance qui voudroit y
trafiquer. Traitd d' Utrecht , Efpagne
JIollande., art. 3.. 11 n'eft pas dou-

teux qu'il ne foit de, I'intert de la
Cour de Madrid que tout le commerce
des Indes Efpagnoles fe faffe par la
voie de Cadix

en permettant aux

6trangers d'aller direfenient au Mexique, au P&ou, &c. ell fepriveroit
d'une partie de fes revenus, & pent-tre reme ebranteroit-elle les fondemens de fon empire en Am&ique.
Toutes les Puiffances commercantes
qui ont trait a Utrecht avec Philip-

pe V , ont exig6 de lui la ftipulation
qu 'on vient de lire. FoyeT le Traitdde
la Grande - Bretagne _, article 8 , &
celui de Portugal, article 17 . On a

craint qu'il ne fe rencontrat dans la
fuite des temps quelque circonaftance
extraordinaire, qui autorifak le minif-

tere d'Efpagne a penfer qu'il pouvoit
fans iiconvenient permettre A quelque
Nation le commerce de l'Amernique.
Ce malheur 6toit jug6 fi grand, qu'on
a cru devoir y obvier, tout eloigne,

Y

4
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& meme tout chimerique qu'il devoir
paroitre.

L'Efpagne a fidelement obferve
jufqu'ici les engagemens qu'elle a
contrafes ; mais 11 n'en eft pas de
emrne des autres Etats. On fait
combien i y a dinterlopes dans les
rners du Mexique & du Sud. Les Anglois ne peuvent cachet que la contrebande qu'ils font dans les Indes
Efpagnoles, ne foit une branche importante de leur commerce. 11s abn,foient d'une maniere 6trange, du vaiffeau de permiflion qu'on leur avoit
accorde par le Contrat de 'Afiento ;
& la Jarnaique eft un magafin g'neral
d'ou' ils envoient furtivement leurs
marchandifes dans tous les lieux oh
ils ont P'art d'avoir des correfpondans.
La Cour de Madrid s'eft fouvent
plainte de cette contravention aux
Traites, fans pouvoir obtenir aucune
fatisfafion. Les -dinkles des GardeCtes Efpagnols & des Contrebandiers Anolois d~gen& rent en 17 38
en une efpece de guerre ouverte, dans
laquelle ii fe commit de part & d'autre
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plufieurs violences. Pour en artier
le Cours , on figna au Pardo en 17 39
une convention, mais cette n6gocia,tion fut infruftueufe; le- Parlemenr
d'Anglererre d&fapprouva les ftipulations du Pardo; toute la Nation uclata comme fi on lui euit enlev6 un de
fes privileges; & le miniftere oblig6
de ceder au torrent, declara la guerre
au Roi d'Efpagne. Ce n'eft pas moins
les droits de toutes les Nations corn,mercantes que les fiens propres que
la Cour de Madrid fe vit obligee de
defendre. Je parlerai plus au long de
cette affaire dans le quatorzieme Chapitre de -cet Ouvrage.
Le commerce des Provinces-Unies
& des Places que les Etats-Gen&auxc
pofsedent aux Indes Orientales & Occidentales, continuera fur le meme
pied qu'il s'ef fait jufqu'a prefent. A
t6gard de celai des Ifles Canaries, on
fuivra les loix & les ufages etablis
fous le r~gne de Charles II. Traite'
d' Utrecht, Efpagne ,' Hollande , -article 34.
.En cas de ruptare entre 'Efpagne
Y5
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& les Provinces-Unies, leurs Sujets
-auront refpe&ivement la libert6 de
vendre leurs effets pendant un an, ou
de les tranfporter comme ils le jugeront a propos. iraitd d'Utrecht , Efyagne, Nol/ande, art. 3 6.

Les Sujets du Roi de France dans
tous les Etats de la Couronne d'Efpagne, & ceux de cette Puiffance chez
les Franqois, feront trait&s cornme la
Nation la plus favorif6e; ne payant
que les mernes droits auxquels les Anglois & les Hollandois font fournis.
Traitd des Pyrdnes , art. 6 & 7.

Les contradans pourront &ablir
'des Confuls les uns chez les autres.
.,jraitede Pyreneesj art. z6.
Les Sujets de part & d'autre auront
la liberte de vendre, donner , changer
& aliner, tant par ade d'entre-vif,
que de derniere volonte , les biens
effets, meubles & immneubles qu'ils
poffederont dans les Domaines de
P'autre Souverain. Chacun fera libre
de les acheter, Sujet ou non Sujet,
fans autre permiflion quelconque que
le pr~fent Trait6. Tr. des Pyr. art. z 2.
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Dans le cas que les contra&ans fe
faffent la guerre , leurs Sujets auront
fix mois pour fe retirer avec leurs
effets. Traite des Pyr. article 24.

Je remarquerai encore que le Roi des
Deux-Siciles eft engage par ce Traite,
comme fucceffeur de Philippe IV. I1
faut dire la mne chofe de la Cour
de Vienne, qui pofs~de en Italie &
dans les Pays-Bas plufieurs Domaines
pour lefquels 'Efpagne avoit ftipul6
dans le Traite des Pyrenees.
A la paix de 1714, les- Plnipotentiaires de France auroient du^ rappeller expreffrnent dans les Traites
de Radftadt & de Bade celui desPyre-.
nres, en tant qu'il engageoit'la Cour
de Vienne. Ils fe font contentes de le
faire implicitement , en arretant que
les Sujets de 'Empereur & du Roi
Tres-Chretien continueroient a jouir,
l'gard
e
du commerce, de tous les
privilges dont ils etoient en polTeffion les uns chez les autres. Traitede,
.Radfladt , aricle 34. Tr. de Bade,
article 34. La France & I'Efpane
n'ont rien regkl de nouveau.
Y6 au fujer
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de leur commerce, dans les paix d'Aix-,
Ia-Chapelle, de Nirnegue & de Ryfwick, elles n'ont fait que rappeller
les articles du Traits des Pyrenees.
Les Anglois ne payeront pas fur
les terres de la domination d'Efp,
gne , de plus forts droits d'entree ou
de fortie que les Efpagnols mrnemes,
& ils y jouiront de toutes les franchifes & prerogatives accord~es 'a la
France, aux Provinces - Unies , aux
Villes Anfeatiques, &c. Traite de
Madrid conc[U le z 2 Mal 1667 , entre 1E1fpagne & f'Ang eterre , articles
& 8. Ces Puiflances ont rappell
ce Traite dans celui qu'elles ont fign6
'Utrecht en 1713.
U1 fera permis aux Anglois de tranf-poter en Efpagne toutes fortes de
marchandifes du cru_ de leur Royaume
& de leurs Colonies. Ils pourront aufli
y faire le commerce des denrees des
1ndes Orientales, en prouvant , parle
tmoignage des Deputes de leur Com
pagnie des Indes, qu'elles viennent
des faftories Angloifes. Pour ce qui
,conceme k'Amerique & les aitieq
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Pays fitues hors de L'Europe, & qui
font fournis au Roi d'Ea gne , on
accorde aux Comrnerqans d'Angleterre tout ce qui a etc accorde aux
Sujets des Etars - Generaux par le
Traite de Munfter. Traite' de Madrid,
art cles 7 & 8 ; c'eft-a-dire , qu'on
leur refufoit la libertec de coimercer
aux Indes Efpagnoles. Cette convention fut encore exprimee d'une maniere plus precife dans le Trait" que
les Couronnes d'Efpagne & d'Angleterre fignerent a Madrid, le 18 Juillet
670, & qui termina les hoftilites que
leurs Sujets commettoient en Amerrique les uns contre les autres. 11 y eft
dit que chacun des contra6ans s'abftiendra de naviger dans les Ports, Rades, Havres , &c. que I'autre pofsede
en Amrique. Maisoque fi un d'eux eft
force par la tempete ou par quelqu'autre accident , de chercher un
afyle dans les Ports de l'autre, il y
fera bien re~u, & s'y pourvoira mmeine
des chofes qui lui manqueront, articles 8 & i o. Ce TraitS. eit auffi rappelle par le premier article du TtatC
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de commerce conclu 'a Utrecht entre
l'Efpagne & 'Angleterre.
Les navires Efpagnols ou Anglois
i
navigeant dans leurs Etats re
ne pourront ctre vifites par les Juges
de contrebande, ni par quelqu'autre
terfonne que ce foit. On ne mettra a
ord de ces vaiffeaux aucun foldat ni
Officier, qu'apr&s que le maitre du
navire aura d6charg6 les marchandifes
qu'il d&larera vouloir mettre a terre.
Traiti de Madrid de 1667 , art, io.
J'ai oui quelquefois citer cet article

com ine un titre qui doit mettre les
Anglois 'acouvett des vifites des Gar-

de-C6tes Efpagnols, mais 1'erreur eft
evidente. On voit clairement qu'il
n'eft ici queftion que des Pays oil le
commerce eft permis.
- C'eft l'ufage en Angleterre qu'-ut
Marchand etranger ne paie point de
droits de fortie, quand il rembarque
les marchandifes qu'il y a port~es. On
lui rend renie la moide des droits
d'entre qu'il a payes, fi fon retour fe
fait avant que l'ann&e foit expirde
depuis fon arrivee. En compenfation .
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tout Anglois qui ayant d6charg' fes
effets dans une Place da Roi d'Efpagne, les rechargera pour les faire
tranfporter dans un autre Port de la'
meme domination , n'y payera auctn
droit d'entre. Traite de Madrid, arcle i z. Traite de Commerce, Utrecht.,
article 3.

Les Confuls que les Puif-ances contraaantes tiendront l'une chez 'autre,
feront traites comme ceux des Nationis
les plus favorif~cs. On ie moleftera
point les Anglois pour caufe de Religion; ils auront un cimetiere dans les
principales Villes d'Efpagne; ils n'y
feront point fujets au droit d'aubaine,
& les Efpagnols auront le merme avanrage en Angleterre. Tr. de Madrid,
articles 27 , z8j 33, 34 &35.

En cas de declaration de guerre
entre 'Efpagne & 'Angleterre, leurs,
Sujets refpedifs auront fix inois pour
fe retirer avec leurs effets oil bon letir
femblera. Traite' de Madrid, article
36. Tr. de paix, Utrecht, art. 18.
L'exercice de la navigation & du
commerce aux Indes Occidentales,
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demeurera furle in'me pied qu'il ¢tcot

etabi fous le regne le Charles I I.
L'Efpagne ne permettra a aucune
Puiffance d'introduire des marchandifes dans fes Etats d'Amerique, & elle
'engage a n'en ceder , vendre , ni
aligner aucune partie. Traite' d'Utrecht , Efpagne , tngeterre, articles
8&9.

Les habitans de la Province de
Guipufcoaconferverozt le droit qu'ils
ont de pecher aux environs de Hfle
de Terre- Neuve. Traiti d"Utrecht )
Efpagne , Angleterre , article. 5.
Les Anglois feront pendant trente
ans , a commencer du premier Mai
1713

,

le commerce des N~gres dans

l'Amerique Efpagnole, aux mrmes
conditions qui avoient ete' accordees
l la Compagnie Franroife de l'Affiento. Tr. d'Utrecht Efpagne, Angleterre , article i z; Efpagne , Portugal., article 17 ; Efpagne , Hollande
article 3 1.

Par le Traite ou le Contrat de l'Affiento, les Anglois fe chargeoient de
tranfporter dans 1'Amnirque Efpa
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fnole, pendant 'efpace de trente ans,
cent quarante-quatre mule NegresC, a
raifon de quatre mille huit cens par
an. 11 leur 6toit permis de fournir un
plus grand nombre d'efclaves pendant
les vingt - cinq premieres annees de
leur Contrat ; mais darts les cinq dernieres , is devoient fe borner aunonibre convenu. On pouvoit debarquer
Jes Negres dans tous les Ports de I'ArnArique Efpagnole oil it refide des
Juges Royaux ou de leurs Dputs, &
les Anglois y tenoient des Juges
Confervateurs. La Compagnie de
'Affiento avoit renonc6 a tout autre
commerce , & on devoit faifir les
marchandifes qui fe trouveroient fur
les vaiffeaux quilfervoient au tranfport
des Negres. Le Rol d'Efpagne & le
Roi de la Grande- Bretagne 6 toient
inte'reff's chacun pour un quart dans
ce commerce. Contrat de P'Affiento
fgne' d Madrid le z6 Mars i71 3.

A condition expreffe que la Compagnlie de 'Afliento ne fera aucun
negoce defendu , ni ne 'entreprendra
diretemrent ni indire~aement, fous
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quelque pretexte que ce foit ; le Roi
d'Efpagne lui accordoit un vaiffeau
pende cinq cens tonneaux par an,
dant le terme de trente annees pour
negocier aux Indes Efpagnoles. Sa
Majefte Catholique avoit la quatrieme parte du profit que faifoit ce
vaifleau de permiliion, & elle prenoit
encore cinq pour cent fur le gain des
trois autres parties qui appartenoient
aux Affientiftes. Les marchandifes du
vaiffeau de permifion ne payoient
aucun droir d'entree , & ne fe vendoient que dans le temps de Ia Foire.
Si elles arrivoient aux Indes avant
les flotes & les gallions, les Fa&eurs
de 'Atfiento devoient les faire debarquer; & en attendant l'ouverture de
la Foire ou de la vente g~nerale, on
les tenoit dans des magafins ferms
' deux clefs; dont l'une toit entre
les mains des Officiers du Roi d'Efpagne, & l'autre dans celles des Facreurs de la Compagnie Angloife.
Contrat de l'Affiento, article 42.

Le 13 Juin 172 1 , les differends
de la Cour de Madrid avec la France
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& la Grande - Bretagne furent entierement termnines par un Trait6 de paix
& d'alliance concla '. Madrid. Philippe V y confirme tous les privileges
dont les Anglois & les Franois jouifLfent dans fes Etats en veru des Traitcs
ant&ieurs, article 6. Le Traite de
Seville dii 9 Novembre 1729 , fait les
rnines difpofitions , article 4.
Je ne dirai rien du Trait6 de coinmerce que 'Enpereur Charles VI &
le Rol d'Efpagne ont fait a Vienne en
1725 , cet afte eft annulle. La Cour
de Vienne, comme on le verra bientot, a renonc' a fa Compagnie d'Oftende ; i'Efpagne, de fon cote, a declare dans le Traits de Seville, qu'eri
contraftant avec I'Empereur en 17 2 5,
elle n'avoit point pr tendu deroger 'a
fes engagernens anterieurs. D'ailleurs,
ce Traite n'eft point rappell6 dans
ceux de Vienne du 2z Juillet 173 ,
&du 8 Novembre 1738.
Les Comrnerans du Grand-Duch6
de Tofcane feront maintenus en Efpagne dans la poffeffion des memes
franchifes & privileges dont les Naa-
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tions les plus amies y font favorifees
Traitdde Florencedu 2 5 Ju;llet 17 3 1,

entre l'Efpagne & 1- Grand-Duc, article 5.
F R AN cE.
Relativement a' lAngleterre, aux Provinces-Unies , aux Villes de Lubeck,
Bremen & Hambourg , a lEmpire
a la Maifon d'Autriche-, a la Cour,
de Turin, aux Cantons Suiffes.

Les Sujdts de la Republique d'Angleterre pourront tranfporter & vendre en France toutes fortes d'etoffes
de foie & de laine fabriqu~es chez
eux. 11 fera aufli permis aux Francois
de faire en Angleterre , en Ecoffe &
en Irlande le commerce de leurs vins,
& de toutes les marchandifes qui proviendront de leurs fabriques. Trait6
de W'eflminfler du 3 Novembre 16 5 5,
article 5. Ce Traite fut conclu entre

]a France & Cromwel qui gouvernoit
alors I'Angleterre , pour terminer

quelques differends qui s'etoient 6 leves
entre les deux Nations au fujet du
commerce.
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Les Commerqans Franqois ne payeront plus dans les Ports d'Angleterre
le droit appell6 Head-Mony, & les
Anglois ne feront point fujets a' celui

qu'on nomme en France l'argent du
Chef. Traite'de WVeflminjZer , art. 8.

Cette mmne iftipulation fe retrouve
dans le huitierne article du Trait6 de
commerce & de navigation que Louis
XIV & la Reine Anne fignerent a
Utrecht , le i i Avril 1713.
Les Anglois remontant a Bordeaux par la Garonne , ne feront
point obliges de laiffer leur artillerie
& leurs armes au Fort de Blaye. Tr.
de W-eJminfler , art. i i.

. Les Anglois difpoferont par tefta, des
biens qu'ils peuvent poffeder en France, & ils n'y feront point aubains.

ment . donation ou autrernent
Traitu de Wleflminfter , art. i z.

La France accordera aux habitans
de Jerfey & de Guernezey les mernes
privileges, & les mnmes franchifes,
cknt fes Sujets jouifent dans ces fles.
Trai de WleflminJfer , art. 13.
En cas de rupture entre les deu,
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Nations contraaantes , leurs Com-.
nierqans auront refpefivenenr * les
uns chez les autres fix mois pour finir
leurs affaires, & fe retirer avec leurs
effets. Traite' de Vef/minJer , article
z6. Traitdde Bre'da , article IS. Trait6
d'Utrecht , article I o. Par le Trait de
Breda, conclu le 31 Juillet x667 , la

France & 'Angleterre convinrent
que la libert6 du commerce & de la
navigation feroit re.tablie fur 1'ancien
pied, & que tous les Edits & Arrets
que l'une des Parties auroit publies au
prejudice de l'autre, feront regard~s
comme non-avenus,

articles 4 & 6.

On renouvella fimplement les mimes
engagemens par le Trait6 de paix
figne a Ryfwick, le zo Septembre
1697 , article 5.

La France promet de ne point profiter de fon credit en Efpagne, pour
y etendre fon commerce , & fe faire
accorder la conceflion. de quelques
privieges qui ne ferolent pas donnes
aux autres Nations. Traite de paix
conclu a Utrecht entre la France &
P'Angleterre., article 6. Traitd de paix
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conclu a' Utrecht entre la France &Iles
Provinces-Unies , article 31 .

Les Franqois ne pourront pecher
qu' . trente lieues des cotes de 'Acadie, depuis 1I'fle de Sable inclulivement, jufqu'aux endroits qui tournent

au Sud-Oueft. 11 leur eft defendu de
s'&ablir dans lfle de Terre-Neuve
& dans les terres adjacentes qui font
cedees a 1'Angleterre. 11 ne leur 4era
libre d'y aborder que dans le temps
de la peche , & ils n'y conftruiront

que les cabanes ou echoppes ncceffaires pour preparer leur poiffon, &
le fecher. Ils ne defcendront alors
que dans l'lfle de Terre-Neuve, &
feulement dans '&endue de Pays cornprife depuis le Cap de. Bonavifte , juf-

qu'a la partie feptentrionale de 1'Ifle,
& de-la tirant a 1'Occident jufqu'au
lieu appell 6 Pointe

-

Riche.

Traitd

d"Utrecht, France_,Angleterre , articles
12 & 13.

Les Sujets de France &ablis en
Amerique ne molefteront en aucune
faqon les Indiens fujets ou allies de
la Grande- Bretagne. Les Anglois de

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

,'S28 LE DroT PUBLIC

leur ct auront les rnmmes egards
pour les Indiens Sujets ou amis de Ia
France. On laiffera aux Naturels du
Pays une entiere liberte pour aller
commercer a leur gr 6 dans les Colonies Angloifes ou Franqoifes. Traitd
d'Utrecht , France , Angleterre

,

ar-

tice i S.
La Compagnie Hollandoife, des
rIndes Occidenrales confent que. la
Compagnie Franqoife des Indes jouiffe
de 1'Ifle & Fort d'Arquin , comme
d'un bien qui lui appartient. Les Hollandois renoncent 'a toutes leurs pretentions , & tranfporrent namea Ia.
Compagnie Fran-oife des Indes tous,
les dmits qu'ils peavent avoir fur leFort & l'Ifle d'Arquin. Convention
fignie a la Haye le 1 3 Janvier

1727 ,

article i. Les Etats-Generaux decla-

rent qu'en vertu de Ia conceiion faite
a Ia Compagnie Francoife, elle pourra fe comporter dans l'Ifle d'Arquin,
comme boan lui femblera; que fi elle
jge a propos de rafer le Fort & de
conferver l'ifle , on n'inferera point
de cette demolition, que I'Ifle foit
abandonnxe*
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Refoabandonn&e par les Fransois.
lution des Etat-Gineraux du 13 lvril
1727 , en explication dg la convention
pre'ce'dente.
Leurs Haures -PuiiTances confen-

tent au commerce exclufifde la Cornpagnie Franqoife fur toute la coe
d'Afrique , qui s' .end depuis le Fort
d'Arquin jufqu'au-del. de Porto-Darco, c eft-'-dire, jufqu"' la riyiere de
Serrelione. Les , yaiffeaux Hollandois n'y pourront aborder que dans
Ie cas qu'ils y foient forces par 1a
tempete , ou par que.qu'a.utre accident imprevu. Non-feulement 11 leur
eft ddfendu d'entrer dans les Ports
Pccupes par les Franqois, ma's aufli
dans ceux qui appartiennent a quel~iflAnce qtie ce puiffe tre,
a'autre P
Convention de la Haye , articles z & 5.

Par le 'quatrieme & le cinquieme articles de ce Trait6. la Compagni-

.Fran~oife des Indes s'engagea de
payer a i. Cornpagnie Hollandoife
ies Indes occidentales , la fornime
de cent trente mille florins de Hollande.
Z
Tome 11,
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S'il furvient quelque rupture entre
la France & les Provinces - Unies,
leurs Sujets refpe&ifs auront neuf
mois pour retirer leurs effets, & les
tranfporter ou ils jugeront a propos.
Traitj d'Utrecht entre la France & les
Etats-Ggnjraux article 3 6. Les Trai-

tes de paix que ces Puiffances ont
conclus ' Nimegue, a Ryfwick & a
Utrecht, ne contiennent rien de ar ticalier. Elles ont "toujours eu oin
d'en figner fparement pour les affaires de leur commerce & de leur
navigation. Ces Traites n'&ant faits
que pour un temps borne, n'ont plus
de force aujourd'hui.
La navigation du Rhin fera libre
pour les Sujets de 'Empire & de la
Couronne de France. On ne pourra
y &ablir de nouveaux peages, ni
augmenter les anciens, Le commerce continuera ' fe faire entre les
Provinces voifines de ce fleuve, de
la meme maniere que quand 'Alface
appartenoit a la Maifon d'Autriche.
Traitd de Munfler article S6. Traitd
de Ryf. , art 52, TRaitj de .RadJladt
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Orticle 8. Traite' de Bade, article 8.
Traite' de Vienne 1738 , article 17.

Les Impriaux & les Francois ont
la libert ae vendre, &hanger, ali&ner , ou autrement difpofer des biens
& effets, meubles ou-irnmeubles qu'ils
pofs'deront dans les Pays ls uns des
autres ; & routes perfonnes , naturels

du Pays ou &rangers, pourront les
acheter , fans avoir befoin d'autre

privil6ge que ce Traite. Traite de
Radfladt , article 24. Traite de Bade,
article ±4. Traitd de Vienne 1738
article 17.

Les Habitans des Villes Im riales
& Anfeatiques yotiront dans toute
I'etendue des Doinaines de France,
des immunites qui leur ont he accord6es par des Traitis, ou'dont its font
en poffeflioa par un ufage ancien.
Traite' de

ienne 1738 ; article 17.

La France & 'Empire etoient convenus de faire tin Tait de commerce
apr~s la ratification de la paix ; mais
cette affaire a t6 neglig&,
Les Citoyens & Sujets des Villes
1e Lubick, Bremen & iHambourg,
z
Zz
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comnienceront librement dans tousles
Etats que la Couronne de France
pofsede en Europe, & ils n'y payeront pas de plus forts droits d'entr~e
ou de fortie que les Franqois memes.
Ceux-ci jouiront dans les Ports des
Villes Anfdatiques de tous les privilkges & droits qui font accordes a'
leurs propres citoyens. Traite de Paris
du 18 Septembre 17 6 , entre la
France & les Villes Anfeatiques de
Zubec j3 Bremen & Hambourg , articles I, 3 & 4!.
Les Cornrner~ans Anfeatiques ne
payeront l'irmpofition des cinquante
fols par tonneau, &ablie fur les navires etrangers, que dans le cas feulement qu'ils ;hargeroient des marchandifes d'un Port de France, pour
les tranfporter dans un autre Port
de ce Royaurne, Les Francois ne
payeront pas le droit de fret ou laftgheldt, qui fe lve a' Harnbourg. Trait' de Paris, articles 4 & 41.
A 'egard du commerce du Levant
en France,, les Hambourgeois ne
'Paygront le vingc pour cent que da41
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le cas oi les Franqois mernes le
payenf. 11s auront tous les privilkges que le Roi Tr~s-Chretien pourra
accorder dans la fuite aux ProvincesUnies , & aux Nations fitu'es au
Nord de la Hollande. Is ne feront
point aubains en France , & difpoferont par teftament ou aurrement-,
de tous les biens & effets qu'ils pofs deront dans ce Royaume. TraitJ
de Paris articlesz,

6 & 7.

.Au fujet du commerce que les Villes Anfeatiques peuvent faire en temps
de guerre avec les ennemis de la France, on eft convenu de toutes les conditions generales dont j'ai pare au
cornmencement de ce Chapirre. I1
eft dit cependant que leurs navires
feront de bonte prife , fi l'on n'y
trouve ni chartes-parties, ni connoiffernens, ni fa&ures; ou fi les Capitaines qui les comrnmandent , refufent
d'arnener leurs voiles, & de fe laifler
vifiter. Traite de Paris, art. 18 6' 19.
Les Capitaines Francois & ceux
des Villes Anfeatiques , armes en courfe ou en guerre , donneront, avant de
Z3
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:quitter le Port , une caution de quinze

mille livres tournois , pour repondre
des contraventtons qui pourroient
etre faites par eux au prefent Trait6.
Traitd de Paris , article 37-

Pour qu'un navire foit repute appartenir aux Villes Anfeatiques,

il faut

110 . qu'il foit de leur fabrique, de celle
dune Nation neutre , ou qu'il ait 6te

achete de la Nation ennemie avant la
d&laration de la guerre; z.

que le

Capitaine, le Contre-Malitre, le Pilote, le Subrecargue &le Commis fojent
Sujets naturels des Villes Anfatiques, ou aient ee'' naturalif6s trois
inois avant la d&larationde la guerre ;
3.- que les deux tiers de 'equipage
foient Sujets naturels des Villes Anfeiatiques ou de quelque Puiflance
neutre, \ mons qu'ils n'aient ete
naturalifes avant la declaration de la
guerre. Traite de Paris, articles 3o
S3.

Les vaiffeaux de Hambourg, Bremen & Lubeck abbattront leur pavillon, & ameneront leurs voiles, des
'"u'ils ,auront reconnu la banniere de
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Prance. Traitdde Paris , article 34.

En cas de rupture entre 'Empire
& la France , les Suj ets des Villes Anfdatiques feront reputes neutres

a

1'egard de la France, pourvu quiis
obtiennent de 'Empereur une pareille
neutralit6 en faveur des Cornmersans Francois qui aborderont dans
Jeurs Ports. Traits de Paris, premier
article fepar.

ST furvient quelque brouillerie entre la France & les Villes Anf&tiques , leurs Sujets auront de part &
d'autre neuf mois pour retirer leurs

effets, & les tranfporter o bon leui
femblera Traite de Parts, article 40.

La navigation de la Lys, depuis
l'emnbouchtLure de la Deule en remontant, fera libre;, on ne pourra y 6tablir de nouvealux peages. L'abolition
xeciproque du droit d'Aubaine ' l'Cgard
des Sujers de la France & des Pays,
Bas Autrichiens, eft confirmee. Traite
de Radfladt, articles 2 z & Z4. Traitd
de Bade , articles z2 6' 2 4.

Le commerce ordinaire d'Italie fe
fera & maintiendra comme it &toit
Z4
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etabli ,avant la guerre de 1688. On
obfervera entre le Royaume de France & les Etats du Duc de Savoe , ce
qui fe pratiquoit fous le regne de
Charles-Emmanuel 11, tant a' 1'6gard
du chemin de Suze, que de la Savoie,
du pont de Beauvoifin & de VilleFranche. Les Couriers de France pafferont comme auparavant par les
Domaines de fon Alteffie Royale, &
payeront les droits accouturnes pour
es marchandifes dont ils feront chargs. Tr. de Turin du z 9 ot 1696.
entre la France & la Savoie , article 6.
Tr. d'Utrecht entre les mnmes . art. i o.
Les Suides font cenfs regnicoles
en France ; ils ne feront fujets ni au

droit d'aubaine , ni a celui de Traiteforaine. Les Franois jouiront des
mimes privileges dans les Louables
Cantons. Le commerce fera libre
entr'eux , les Negocians de part &
d'autre pourront tranfporter For &
l'argent rnonnoye qu'ils auront requ
pour le prix de leurs marchandifes ;

pourvu neanmoins qu'ils faffent leurs
d clarations , & qu'ils prennent des
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pafre - ports, afin d'6viter les abus.
Traite de Soleure du 9 Mai 1715 ,
entre Louis'XIV, d'une part & les
Cantons Catholiques de la Suife, &
ta Ripublhque de Valais de L'autre ,
articles 24 , 2.5

& z6.

La defenfe de tranfporter les efpe-;
ces d'or & d'argenrt, eft g 6nerale
dans les Etats de Europe; & Pon
peut dire qu'il n'y a point de Loi plus
frivole, ni moins fenfee. Un petit

Quvrage attribu6 au celebre M. Law,
& les Reflexions de M. du Tot, fur le
commerce, ont epuife tout ce qu'on
pouvoit dire fur cette matiere.
ANGL E T E RRE.

Relativement au Danemarc, a la
Suede , aux Deux - Siciles , aux
Provinces-Unies, a' la Maifon d'Au;
triche.' aux Villes Anfeatiqu'es.

Puifque quelques perfonnes 6 clair6es ont fouhait6 que je frife contoitre 'a~te que le Parlernent cl'Angleterre paffa en 166o , pour encourager 1a navigation , & dont j'ai dit

Z5
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tin mot dans le difcours qui eft ' Ia
tate de ce Chapitre ,je crois que le
Ledeur ne fera pas fach6 d'en trouver ici 'analyfe.
i eft ordonne, pour ce qui regarde
les Colonies Angloifes, tant en Afie
qu'en Afrique & en Amerique, qu'on
n'y tranfportera aucune force de marchandifes, que fur des vaiffeaux conftraits dans le Pays de la domination
d'Angleterre , ou qui appartiendront
surement aux Sujets de fa Majefte
Britannique, & dont le Maitre & les
trois quarts des Matelo-ts feront Anglois. On punira toute contravention
a cet article , par la faifie & confifcation des vaifieaux.
11 et defendu, fous les mngmmes. peilies , a toute perfonne nee hors des
Etats du Roi d'Angleterre, ou qui
ne fera pas naturalEeYe, de faire aucun commerce dans les Colonies An-lOifes. Les Gouverneurs de ces Colonies feront deftitues de leur place,
s'ils manquent au ferment qu'ils auront prete de faire obferver ces Loix
avec la derniere rigidite.
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Les Comrnmerqans des Colonies
Angloifes ne pourront, fous peine de
confifcation, envoyer leurs mriarchandifes en Europe, qu'en les idreflant
quelque Port de 1'obeiffance Britannique, ou on les debarquera. Les
vaiffeaux qui feront voile des Ports
d'Angleterre pour quelque Colonie
Angloife, donneront caution , avant
]ear depart , qu'ils apporteront leurs
retours dans un Port d'Angleterre.
Avant que de revenir en Europe, ils
feront une declaration de leur chargement , laquelle fera envoyee par le
Gouve-rneur de la Colonie aux Direfteurs de la Douane de Londres.
Ces r~glemens ont 6&e adoptes par
tous les Etats qui ont des Colonies.
Toute marchatidife d'Afie &
d'Amerique qu'on apportera dans les
terres de 1obeiffance d'Angleterre
fur des vaiffeaux &rangers, fera fujette a confifcation. Aucun vaiffeau
de conftrul&ion &ran gere ne fera reput6 Anglois, que fur le certificat
des Officiers de la Douane ; & ce
Fertificat ne fer'a ddlivre qu'apr~s quQ
Z6
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le Propri'taire aura donne des preu::
yes certaines de fon achat, & affirme par ferment que les &rangers
n'ont Aucune part fur fon vaiffeau.
Les denr~es ou marchandifes d'Europe ne pourront etre portces en Angleterre que fur des vaiffeaux Anglois , ou fur ceux de la Nation chez
Ui elles feront crues, ou auront &t
abriquees: les Maitres de ces derniers
navires , & les trois quarts des Matelots doivent etre naturels du Pays
d'odL viennent les marchandifes. Le
commerce de Port en Port eft defendu dans les Etats du Roi d'Angleterre
en Europe, a tout Vailffeau etranger,
fous peine de faifie & de confifcation.
Un vaiffeau Anglois pourra tranfporter en Angleterre des marchandifes du Levant & des Indes Orientales, quoiqu'ils ne les aient pas achetes
fur les lieux, pourvu qu'il ait charg6
les premiers dans un Port de la Mediterran&e, & les autres au-del-I du Cap
de Bonne-Efperance. I1 lui eft auffi
pernis de prendre en Efpagne & en
Portugal toutes les marchandifes qui
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viennent des Colonies de ces deux
Royaumes.
Les poiffons qui ii'auront pas t6
pech6s par des vaiffeaux Anglois
payeront la Douane 6rrangere doule. Pour 'viter la fraude des prttenoms, il eft regl6 que toute narchandife etrangere, apportee fur des vaiffeaux trangers, payera les droits
d'entree comme appartenant 'a des
etrangers, quand m'eme elle appartiendroit reellement a des Sujets de
Sa Majeft6 Britannique.
En rendant corpte des engagemens que les Cours d'Angleterre &
de Danemarc ont pris par rapport
au commerce, je ne parlerai que de
leurs Traites de Londres du 13 Fevrier i 66o , de Breda du 3 1 Juillet
1667, & de Weftminfter dug De¢embre 1669.

Les Sujets des Cou-

ronnes d'Angleterre & de Danemarc feront trait6s , les uns chez les
autres, cornme la Nation la plus
amie , & les Anglois continueront
a ne payer au paffage du Sund que les
.nies droits qu'ils payoient en 165 o.
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Traite'de Londres , articles x3 & 2 4.

Traite'de Breda , article i. Ddclaration des Pldnipotentiairesde France au
Congres de Brdda. Traite'de VWefl
minfler , articles 8 & 40.

Les Anglois qui iront dans la met
Baltique par le Sund, feront les maitres de diff&er le payement des droits
jufqu'a' leur retour ; pourvu qu'une
caution fe charge de les acquitter trois
mois apres leur paffage, s'ils ne revenlolent pas. TraitS de Londres , art.
z z. Traitide Weftminfler, art. i z.
Les contra&ans ne frequenteronr
point les Ports, dont chacun d'eux fe
referve le commerce exclufif. Us auront les uns chez les autres des magafins & des Confuls , & ne feront point

fujets au droit d'aubaine. Traitd de
Londres, article 7. Traitd de Weflninfier, articles 6 , 9 , 15 & 3 8.
Les Danois ne porteront en Angleterre que des denrees & des marchandifes de leur Pays , ou celles qui y

viennent d'Allemagne par r'Ebe. Tr.
de Wl'elmin/ler, article 7.
eft arrht6 que Gottenbourg
11
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dans le Weft-Gots,

du cbt6 du Roi
de Suede , & Plymouth , dans le
Comt6 de Devonshire, de la part da
Roi de la Grande-Bretagne , feront
des Ports libres, off les Commrer ans
des deux Couronnes jouiront refp'etivement du droit d'&alage, & de tous
les privileges qui en dependent. I1efi
permis aux Suedois de porter a Plymouth toutes fortes de marchandifes
de la mer d'Efc & des Provinces de
Suede fituees fur cette met & fur 'Ocean. Les Anglois pourront vendre a'
Gottenbourg route& fortes de marchandifes, AI'exceptibh de celles de la
mer d'Eft & des Provinces Suddoifes,
fitae'es fur cette mer & fur P'Oce'an.
Traitd de Stockholm d z6 Fhvrier
1666 , entre l'Angleterre & la Suede ,

article 5. Cet article n'a plus lieu
aauellenent, quoiqu'il n'ait point 6t
revoqu6. Les marchandifes etrangeres
payent des droits fi confideFables en
Suede, que les Anglois n'y portent
gueres aujourd'hui que des vxns, des
eaux-de-vie, des fels d'Efpagne &.de
l'argent, en 6change de ce qu'ils y

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

vuBLIc
544 LE Dr oir
prennent. Les Saedois ont en quelque
forte rdfolu de fe paTer de toutes les
autres Nations. Us ont defendu dans
leur Royaume 'entree de routes fortes d'6toffes de foie & de laine, & de
tous les ouvrages de quaincaillerie &
de mercerie. Ce r~glernent eft obferve avec tant de rigidite, que fi un
Suedois portoir quelqu'eoffe etrangere, i feroirt condamne a 1ainende.
Quelques Speculatifs n'approuvent pas
cette politique , rnais je crois qu'il
feroitfacile d'en faire l'apologie.
Les Sujets de la Couronne d'Angleterre & des'Provinces-Unies commerceront dans les Etats refpedifs
que ces deux Puiffances pofsedent en
Europe, & ils y feront traites comme
la Nation la plus favorifee. Les Hollandois fe conformeront au r~glernent
que le Parlement d'Angleterre a fait
en i66o , & ils ne tranfporteront
dans la Grande-Bretagne de denrees
ou marchandifes d'Allernagne, que
celles qu'ils recoivent par terre, ou
par quelque riviere, & qui leur font
envoyees pour 'tre tranfportees hors
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de chez eux. Traitd de Bre'da' entre
l'Angleterre 6, les Provinces - Unies,
articles 18 , 14 & . , articlefpare.
Toutes les declarations faites pendant la guetrre, au pr~jtdice de 1'un des
contraaans, feront abrog-es. En cas
d'attaque ou d'infulte de la part dequi
que foir, les vailfeaux Anglois &
Hollandois a' portee de s'aider, fe
donneront inutuellement du fecours.
Trait d& Breda, i article fpard,
article z S.
De part & d'autre on ne permettra
d'armer en guerre ou en courfe, qu'apres qu'unecaution sure aura repondtt
des contraventions que 'Armateur
pourroit faire aux articles convenus.
Trait' de Br'da_, article 3 3 ; Traitd
de Londres, du i o Ddcenbre 167 5
article i o.
Si la guerre &oit d'clar'e entre les
contra&ans , leurs Sujeus auront fix
mois pour retirer leurs effets. Les Provinces-Unies s'engagent . ne point
nommer de Capitaine Gen&al, d'Amiral, de Statouder, &c.qti ne prometre par ferment d'obferv~r, & de
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faire obferver les conditions dont on
eft convenu. Traite'de Bre'da , articles
32 & 3 6. Je ne parle point ici du
Trait' que Cromwel fit le i 5 Avril
S654, avec les Provinces-Unies, ni

de plufieurs autres engagemens relatics au commerce que les Etats-Generaux & les Rois d'Angleterre ont contra&ds; on n'y trouve que des conventions generales, dont je me fais
fait une loi de ne rien dire..
LeTraite de Munfier pafh en 1648,
entre I'Efpagne & les Etats-Generaux,
eft confirme. Tous les articles de cette
pacification qui concernent le cominerce des Pays-Bas, feront fid~1ement
obferves. Les marchandifes apportees
d'Angleterre ou des Provinces-Unies,
n'y payeront les droits d'entre & de
fortie que conformement au tarif regl / 'Bruxelles le 6 Novembre 1715"
Traite' de la Barriere conclu ' Anvers
en 171 5 , entre l'Empereur Charles VI,
rl'ngleterre & les Provinces - Unies.,
article z6.

Les Commer~ans Anglois auront
dans le Royaume de Sicile, toutes les
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prerogatives dont ils jouiffoient fous
e regne de Charles I1 Tr. de Vienne,
d 16 Mars 17 31 _, entre l'Empereur
Charles V7 & l'Angleterre, art. 7.

Les Sujets des Villes Anfeatiques
ont 1 liberte de commercer dans tous
les Domaines que la Couronne d'Angleterre pofsede en Europe, on les y
traitera comme la Nation la plus favorifee; mais ils feront obliges de ne
point fe fervir de vaiffeaux d'emprunt
pour ce commerce, & ils affirmeront
par ferment que les navires qu'ils montent, leur appartiennent en propre,
& que la plus grande partie de l'quipage eft compofee de Naturels du
Pays. Us pourront tranfporter dans la
Grande

-

Bretagne toutes fortes de

denrees & de marchandifes cru'es ou
fabriquees en Allemagne. C'eft par
des ades de conceffion , & non par

des Trairts, que les Villes Anf6atifques ont obtenu ces privileges.
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PROVINCES- UNIES.

lRelativement a' la Suede , au Danemarc , au Deux-Siciles, a la Ville
de Dantqic , a /a Maifon d'Autriche.

Les Traites d'Elbing , du i i Septernbre 1656, & d'Elfigneur, du 9
D'cernbre 165 9, font annulles darts
toutes leurs parties. Traite de Za Haye ,
du 28 Juillet 1667 , entre la Sade &,
les Provinces - Unies , art-i-ce 3. On

&oit convenu par le Traite d'Elbing,
que les Hollandois ne payeroient pas
de droits plus confiderables dans les
Ports de Suede, que les Naturels m mes du Pays. Quelque per uclqnique
que frt cette claufe , elle ne laiffa oas
de faire naitre de part & d'autre bien
des difficultes. Les Parties s'affemblerent 3,Eligneur , pour prevenir une
rupture, & on y convint que les Commerqans des Provinces-Unies feroient
traites comme les Suedois , 'a raifon
de leurs narchandifes , mais qu'ils
payetoient un pour cent de plus, a
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raifon de leurs vaifleaux ; cette fubtilire fuffit pour fatisfaire les Suedois &
les Hollandois. Ceux - ci convinrent
encore qu'ils d&lareroient le prix des
marchandifes qu'ils porteroient en
Suede , & que le Roi les pourroir
preridre pour fon compte , en ajoutant
un cinquieme en-fus au prix declar6.
Les Sujets de Suede & des Provinces-Unies commerceront librement,
& jouiront les uns chez les autres des
rivileges accordes aux Negocians
des autres Puiffances. Traite de la
faye, article 4. Les Hollandois fe
font en quelque forte rendus maitres
de tout le commerce de SuMe, par
les grandes avances qu'ils ont faires
aux Fermiers des mines de cuivre, &
aux Marchands de brai & de goudron.
Ils ont ces marchandifes a f! bon marche , qu'ils peuvent les donner A
Amaterdam au meme prix que les
itrangers 1s acheteroient a Stockholin.
Les Suedois s'abftiendront de comnercer ai Cabo-Corfo, & fur toute la
D E

f6te de Guin e. Ils. ne pourront y
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aborder que dans le cas qu'ils foient
attaques par quelque Pirate, ou qu'ils
y foient forces par quelqu'autre accident. TraitZ de la Haye , article 5.
Les Provinces-Unies ayant touj ours
fait un tr'sriche commerce dans la
met Balique ont recherche avec foin
1'amiti6 du Roi de Danemarc. Ces
Puiffances ont contra~de enfemble 'a
Cluiftianople , le 13 Aouit 1645 , &
I la Haye le z z Fevrier 1647-, le I I
Fevrier 1666, & le i z Fevrier 1669.
Je ne rapporterai ici que quelques articles du Traite de 1666, qui regardent la Compagnie Danoife pour le
commerce d'Afrique , & la Compagnie Hothandoife des Indes Occidentales. Le Roi de Dane-narc fe A-dfiife
,des droits -qu'il pr&end avoir fur Cabo-Corfo, Tacquoray & Anemabo,
& les c~le & tranfporte aux EtatsG6 neraux des Provinces-Unies. Traits'
de la Hay-e , Chapitre de la Compa
gnie des Indes , article z.

expiration de Poaroi que les
Rois de Dinemarc ont accorde a leur
Compagni d'Afrique c'eft-a'-dire, au
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commencement de 168o , Frederifchsbourg, Orfu, autrementappelle
Chriffiansbourg , feront donnes en
pleine propriete a la Compagnie Holandoife des Indes Occidentales. Tr.
de la Haye, article 4.

Etant furvenu quelques brouileries
entre la Cour de Copenhague & leurs
Hautes-Puiffances, elles conclurent a
Berlin, le 6 Juillet 1688 , & fous la
m'diation de 'Eledeur de Brandebourg, un Trait6 provifionnel; par lequel elles rappelloient & remettoient
en vigueur les Traites dont je viens
de parler, jufqu'a' ce que leurs Miniftres, qui devoient s'affembler 'a Hambourg ou a Altena, euifent pris de
nouveaux arrangemens. Les guerres
dont 'Europe fut alors agite, ie per.
mirent pas terminer cette affaire,&
le Trait6 provifionnel de Berlin devint
en quelque forte definitif. Ce ne fut
que le z5 Juin 1701 , que ces Paiffances conclurent a' Copenhague pour
vngt ans un Traite de commerce,
dans lequel celui de 1645 &oit rappel,
16 & confirmS. On y convenoit de rout

Se
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ce qui rpgarde la libert6 la naviga-;
tion dans les mers , ports & rivieres
des deux Parties contraaantes. Oin y
rgIoit les droits ref effifs qu'elles
doive t payer , & les exemptioi$
dont elles doivent jouir.
Les Sujets des provinces-Unies ne
payeront pas a' Dantzic des droits d'entree & de fortie plus confiderables que
les Dantzicois menmes. Les contractans fe traiteront reciproquernent de
la meme maniere qu'ils traiten t leurs
allies les plus favorif6s. Tr. de la Haye
du 1 3 Juillet 165 6, entre les EtatsGe'nraux & 4a Vdle de Dantzi.
Le Traite conclu 'aMunfler par
1'Efpagne & les Provinces-Unies fera
fidelement execute. Traite de la Bar.
riere Zonclu a' Anvers en 1715 , article
z6. .47e d'accedion des ProvincesUnies au Traiti ds V2 ienne, du 16
Alars 1731 , article 4.
Les Hollandois continueront a avoir
dans le Royaume de Sicile, tous les
privileges dont ils ont joui fous le regne de Charles II. Traite de Vienne du
-6 Mars 7 3 1 art.7. On peut voir
551

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

D E

L' E U X 0

P

55
5 5 Y
la fin du huitieme Chapitre de cet
Ouvrage, & dans le dixieme, ce que
j'ai dit, en faifant 'analyfe du Trait6
de Vienne du 16 Mars 173 1 , & de
E.

I'acceffion des Etats - Gen&aux a ce
Traite. L'Empereur Charles VI s'etoit
engage a faire ceffer pour toujours
le commerce de la Compagnie d'Oftende aux Indes Orientales. Ce Prince
a-t-il rempli fes engagemens ? Les
Etats de la Province d'Utrecht ne le
penfoient pas en 1743 ; voici en
quels termes ils s'expriment"fur cette
matiere, en ecrivant aux Etats de la
Province de Hollande.
,, On pourroit a la verit' all'guer
que Ia Cour de Vienne a fait ceilec
la navigation d'Oftende aux Indes,
mais le privilege accord6 par le fea
,, Empereur , le 29 D&embre 171z,
,, a la fufdite Compagnie, n'a jamals
,, e6 formellement rcvoqu6 & annul16 ; & fans nous arreter a examiner
fi die ne fubfifle pas encore en effet, pour n avoir fait que changer
de place, nous nous contenterons
, de foutenir qu'une fimple ceffation
Tome 11.
Aa
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,, interruption de cette navigation

d'Oftende aux Indes, ne doit pas
j) etre cenf~e une revocation formelle
du privilege de cette Compagnie,
felon 1intention & la dernande expreffe de vos Hautes-Puiflances ; car
fi la -Cour de Vienne avoit jarnais
, eu une fincere intention de remplir
le vrai fens de la ftipulation d u Trai,, te, elle n'auroit pas manque de faire
publier dans tous les Pays-Bas do,
fon obeiffance , que le privil6ge accorde Ala Compagnie d'Oftende
, roit fupprimd & r~voqu6. Elle y
,ett formellernent obligee, & l'auroit di faire ; ndannoins elle ne l'a
pas encore fait... Puifque la Com.n
,,pagnie d'Oftende a ete etabeie for3, mellement & publiquernent,

elle

, devoit ^tre fupprime de m^ me;
, fuivant la regle gcnerale, tout con,

trat s'annulle, tout etabliffeinent fe

, fupprime, toute focit6 fe rompt de
v la mmme maniere que ce contrat,
2, cot etabiffement , cette fociete ont
"Ict forins. Unumquodque difolvitur
Codem izzodo qu~o colbigatum eji.
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Les Etats d'Utrecht ne bornent pas
11 leurs plaintes contre la Cour de
Vienne, au fujet de 1a Compagnie
n'y a, difent-ils , qu'a
d'Oftende. ,, I1
3,ouvrir les regifires de la Republi
que, pour verifier, entr autres par
les refolutions de leurs Hautes-Puiffances , du 19 Novembre 1732- , &
1 3 Avril 173 6 , qu'ell es fe font
plaintes des nouveaux envois faits
direfement par la Compagnie d'Oftende, ou de ceux auxquels elle avoit
part, qui faifojent voile dire6tement
des Pays - Bas Autrichiens, & en
s5revenant des Indes, alloient dcchar,,get 3 Cadix ou dans d'autres Ports ,.
PUISSANCE S DU NORD.

Relativeinent 1 lears inte'rcts & d
I'Empire.

Le commerce fera rdtabli entre les
Royaumes de Pologne & de Suede,
fur le meme pied qu'il fe faifoit par les
deux Nations avant la guerre. Leurs
Sujets & les Curlandois trafiqueront
librernent fwr la Dana & la Buldera.
Aa z
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On ne pourra dtablir de nouveaux impots, ni augnenter les anciens fur ces
deux Rivieres, ni dans les Ports & les
Douanes du Duch6 de Livonie. Les
Commercans de la grande Pologne
ne payeront point a' Stetin les nouveaux droits qu'on pourroit y lever.
Dantzic & les autres Villes de Pruffe
conferveront dans le Royaume de
Suede & dans les Provinces qui en
dependent , les mnrnes priviIges dont
elles ont joui avant la guerre. Traitd
d'Oliva , art. 5.

Les Villes Anfeatiques commerceront librement dans tousles Domnaines
Qui re1eyont des Couronnes de Sude
& de Danemarc, Tr. de Copenhzague
de i 66o, art. 31. On a v-u dans le
fecond Chapitre de cet Onvrage quel
les prerogatives les vaiffeaux Suedois
obtinrent pour le paffage du Sund;
elles furent confirmes par les Traites
de Fontainebleau & de Lunden en
1679 , & par celui de Copenhague,
du i8 Mai 168o. Depuis, la Suede
a e& oblige de renoncer 'a ces privileges. Le Traite que cette Puiffanlco
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en 1710, avec le Dan-emarc,

foumet fes Sujets, dans le paifage da
Sund & du Belt, aux memes contributions, que les Anglois, les Hollandois ou la Nation la plus fav'orif6e
font obliges d'y payer. Traite' de Stockholm d I4 Juin 17zo. , entre la Suede & le Danemarc, art. 9.
Les Sujets de l'Empereur , de I'Em.
pire, & particulierement les Villes

lnfeatques, feront retablis dans tous
les privileges de commerce, dont ils
ont joui avant la guerre, fur les terres
de la Couronrie de Suede; les Suedois, les Livoniens , &c. commerce-

ront auffi en toiate libert6 dans tous les
Domaines de l'Empire. TraitddeNimegue , entre f'Empereur & la Suede,
article 6.

I1 y aura une libert6 entiere de
Commerce entre les SuJets de la Republique de Poogne ,'du Grand Duche de Lithuanie-,

& de la Pruffle

Ducale, appelle aujourd'hui la Pruffr
Brandebourgeoife ou Royaume de
Pruffe. Les diffirends qui pourroient
s'dlever fur cet article , feront jugs
Aa 3

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

558 LF DROiT PUBLTIC
par des arbitres. Les Contra&ans ne
pourront &ablir que d'un inutuel accord, de nouveaux droits ou peages
fur leurs terres. Leurs Ports leur feront
refpeivement ouverts, & illeur fera
pernis d'acheter les uns chez les autres
toutes fortes de munitions de guerre.
Tr. de Velaw , du 17 Septembre 1657,
entre la Pologne & la P4aifon de Bran-

deboiarg, art. 15

' 17"

Le Commerce fera retabli & favorife entre les Etats de la Couronne de
Suede & ceux du Rol de Praffe. Tr.
de Stockholm du i Frvcr 171o, entre ces deux Puiffances , art. i.

On ne mettra aucun etnp~chernent

ianavigation du Pehne, ni des rivieres qui s'y dechargent. Le Roi de
Pruffe ne pourra y itablir de nouveaux
peages, ni augmenter les droits des
anciens. Ses Sujets , ainfi que les autres
etrangers , conferveront pour leurs
vaiffeaux le libre ufage du Port de
Grunfchwart, pour s'y retirer & y
refter fans oppofition. 11s ne payeront
dans ce Port aucun impot, Us jouiront
ie la men-ie franchife a Rugen, por
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vLi qu'ils payent ' Wolgart les droirs
ufites avant la guerre. Les Suedois de
lameme
Pomcrnanie
t
A
liet Suedoife
& les MA fe refervent
'
meme libert &l
emes prerogatives A1'gard de tous les Ports, Havres,
Cotes, Rivieres qui font cedes aa Roi
de Pruffe. Tr. le Stoc/.ho/m , a," iz.
Bien loin d'empecher, le Roi de
Pruffe fa'orifera le commerce de 2ois
que les Suadois ont fait ci-devant dans
la Pom'ranie & dans fes autres Etats.
Ils continueront 'a trafi quer fur 'Oder
& le Warthe; on aura fain que ta navigation de ces rivieres foit libre. Enfin les Sujets des deux Contradans
auront les uns chez les autres , par
rapport au Commerce , tous les privikges qui feront accordes 'a la Nation
la plus amie. Tr. de Stockholm , art.
1

-- 14.

Les Sujets de la Couronne de Suede
& de la Ruffle*commerceront avec libert6 les uns chez les autres, & i leur
fera permis d'avoir des magafins dans
leurs Domaines refpedifs. Traite de
Pleyffemond d x Juillet 166i , entre

la Suede & la Rule, , art. i o &

'1.;
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Tr. de Neuftadt entre les me'nes , art.

17. On peut confulter le neuvieme
Chapitre de cet Ouvrae fur quelques
conventions du Traite de Neuffadt,
qui regardent le Commerce. Elles onr
6t rappell6es & renifes en vigueur
parlesart. 17, 14& i , de lapaix
d'Abo. I1 y eft dit que les Commercans Suedois & Ruffes jouiront refpecdivement les uns chez les autres,
de routes les pr6rogatives accordees a
la Nation la plus amie. Traitd d'Abo
article 14.

La Pologne & la Ruffle s'accordent

reciproquernent une entiere libert6 de
Commerce. Traite' de Mofcou du 1 5
Avril i686; art 18.
Je n'ai rapport 6 dans ce Chapitre
que les articles dont les Puiffances de
l'Europe, font couvenues par des Traites perpetuels , c'eft-11-dire , par des
.Traites qui ne font pas fimplement
obligatoires pour un certain nombre
d'annees. II feroit inutile de faire 1'ana-

lyfe des autres ; le rerme de plufieurs
de ces a&es eft deja expire; tels font
les Traites que la France & 1'Efpagnr
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ent conclus a Utrecht en I713 ,
avec les Provinces - Unies ; le Trait6 de P&ersbourg du z D&ernbre
1734 , entre ''Angleterre & la Ruffie , &c. le terme des autres eft pret a
expirer ; & d'ail!eurs its ne contiennent rien d'affez important, pour devoir occafionner des cifferends confiderables entre les Princes qui ont
contra&e'.
On nie permettra de rappeller ici
ce que j'ai dit dans les Principes des
Ne ociations , que files differentes
Puiffances s'etoient comportees fuivanttleurs vrais inter'ts, jamais elles
n'auroient par , dans leurs Traites
de commerce , que des conventions
generales propres a affurer ]a libert6
des mers & de la Navigation car it
eft evident que chaque Nation , apres
avoir regl6 ces articles , n'avoit rien
de mieux a faire pour rendre fon commerce floriflant , que d'&ablir chez
elle des Loix domeftiques qui niiffent
les citoyens a portee de faire 1exportation de fes marchandifes --& l'importation de celles qui lui manquoient,
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avec plus d'avantage que les 'traftgers. Si une Puiffance ne favorife pas
plus fes Sujets que l'tranger , leur indufftie etouffee detruit neceffairement
le commerce; 'Etat, au lieu de com.
merqans, n'aura que des Cominiflionnaires.

I1 n'eft pas moins evident que
tout privilege particulipr qu'une Nation accorde ' des Commercans etraners , nuit A fon commerce. Les pr6frences le g~nent ;les Commer ans
a qui elles ont ete accordees , ne man-

quent pas d'en abufer, pour faire une
efp'ce de monopole. D'autres ,afpirent au meme avantage, fe font cram-

dre pour I'obtenir, ou l'achetent par
quelque bienfait. Des que ce qui toit
une grace particuliere , devient un droit
general, les monopoles ceffent, ii eft
vrai, niais 1'Etat n'eft plus le maitre
des Loix de fon commerce; & i
devient le tributaire de l'induitrie &
de l'afivite de fes voifins, dont it
a echaufle l'emulation en eteignant
celle de fes Sujets.
, La conf6quence naturelle de cc
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que je viens de dire , c'eft que le
Commerce, a 1'exception des conventions qui regardent le Droir des Gens;
ne doit point ctre I objet des negociations. Chaque Puiffance 'acet egard
ne doit ddpendre que d'elle-merme.
Aprs avoir fait les R~glemens qu'elle
croit les plus fages relativement a fa
firuation, lla nature de fes richeffes,
& a l'induftrie de fes habitans; qu'elle
air, comme 'Angleterre, la fermet6
de n'y jalnais d'roger en faveur d'un
etrangero Cette fermete doit faire
toute fa politique. Dans le dernier
fx&le on ne comprenoit pas qu'il toit
ridicule de prendre des engagernens
&ernels fur le commerce, dont 1Fobjet toujours mobile, eft fujet 'a mille
revolutions & 4' mille caprices journaliers. Ce ndeft que depuis la guerre
de la fucceflion d'Efpagne, qu'on a pris
I'ufage de fdparer les Trait&s de commnerce des Traites de paix, & d'en
borner le terme a vingt, vint - cinq
P4 trente ans tout au plus,

Fin du Tome fecond,
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