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VO I C I le ri-sultat des connoissances que 
m'ont procurd mes voyages en Allemagne. 

On a dit que je préparois l'Histoire de 
FrGddric II. C'est Vile erreur qui ne se seroit 
pas  accreditGe, si l'on wit rkfl&chi  qu'il est 
impossible ;L un ami de la verité d'imprimer, 

ou m&ne  d'&rire l'histoire, dont presque 
tous les  acteurs  vivent encore. 

. - ... __- 
Mais cc seroit, A mon avis , savoir% 

partie principale , et peut-Gtre la  seule im- 
poflante de l'histoire de Fr&ric I I ,  vhi- 
table crkateur de la puissance prussienne, 
que dctre informe dans un grand detail de 
tout ce qui concerne ses &tats, son sys;*rnë 
&&conornie politique , son arm&, sa 16gis- 
lation, etc. etc. 

Je 'crois etre parvenu à rassembler 'íci 
presque tout  ce qu'il est possibk d'en 
savoir. Je n'aí donc pas Fait l'histoire de 
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Frédéric II ; mais  j’ai trac6 , autant qu’il étoit 
en moi, le tableau de la situation où il a 

1 lais& son pays y sa nation, son royaume. 

La profonde  habileté du  coophteur  
allemand ( M .  M o u d o n )  y qui a bien voulu 

I .  
~ 

! analyser et critiquer la plus grande  partie 
des matériaux de  cet’ouvrage , la richesse 
des sources où j’a’ puis&, les  heureux  hasards 

i 
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qui m’ont procuri les  communications les 
gIus.B+ieuses et les plus importantes, 

’ l’avantage que j’ai eu de traiter  les  points 
dont j’ai entrepris  la discussion 

avec les plus habiles hommes de ta t ,  et les 
citoyens les plus éclair& de la Prusse, sont 
les garans de la confiance due à ce  grand 
travail. 

Dans le dessein de developper la situa- 
’ tion, açhelle de la monarchie prussienne, 
coRsidhr6e SOUS tous ses rapports, voici 
le plan que je  me  suis formé. 

.. . 
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’-, Je  montrerai d’abord dans un precis LivrePrniet. 

historique , par  quelles voies les  &lecteurs 
de Brandebourg  sont  parvenus au rang des 
plus puissans souverains de l’Europe,  auquel 
la nature  ne  les appeloit pas. 

Je donnerai  ensuite  une description Limrccond. 

gkographique des ktats du roi de  Prusse, 
accompagnée de détails exacts sur  leur po- 
pulation. 

Dans Ie troisikme livre, je parlerai de Lir-*Bme. 
--..__ . 

leurs productions,  en c o m m e n p t  par eel- 
les que donne l’agriculture , et continuant 
à dkcrire les richesses naturelles de chaque 
province en  particulier, afin  qu’on .puisse 
voir  quel rang et  quelle importance elle 
occupe  dans  la masse gknGrale, ce qui se- 

rait impossible  sans cette  distribution, vu 
la situation kparpillke de toutes ces pro- 
vinces. 

-_. . 

J e  traiterai  immediatement aprk;  :des Lima quatrib 
meetcinquième, 
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cune des possessions prussiennes ; et dans 
ces .deux livres,  je parlerai des moyens 
que la nature,  la constitution politique et 
civile des peuples, et la ltigislation,  fournis- 
sent pour l'avancement de ces  objets, OU des 
obstacles qu'ils y opposent. 

i 

Livre ririi.me, . 
.. . . 
Les revenus et les dépenses de l'&tat, 

suivant les meilleures donnkes que  l'on . /  

ait a cet Ggard , et même d'aprks des com- 
munications  manuscrites de la plus grande 
&henticite .sur l'administration des accises 
et pGages , seront  l'objet du livre sixithe;. 
mais il s'en faut de beaucoup que l'on  pos- 
s&de en ce  genre  tousles details necessaires, 
FrGdiric II ayant voik cette partie d u  plus 
grand mystltre. 

..,.*I*(' , . .  I -:$;..,C.,;. .. . : . L . I 

Livre rrptiimc. Jè traiterai enfin du Systeme militaire 
de ce pays tout guerrier : genre d'indus- 
trie vraiment prussien, et jusqu'ici l'une 
des plus solides bases de ln  puissance B 
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laquelle s'est &levee la maison de Bran- 
debourg. 

J e  terminerai cet ouvrage en rendant ~ i ~ r e h u i t i è m e -  

compte de quelques  objets moins frap- 
palls pour le commun des hommes, mais 
d'une trks-grande influence dans le s y s t b  

me  politique d'un &tat, tels que le degr6 
de lumières  repandues  dans le pays, les 
moyens  d'instruction, la  religion, la legis- 
lation civile et criminelle. 

.- ._-.-, 
Et c'est  ainsi que j'aurai conduit le lec- conclusion. 

teur  des r h l t a t s  qui  dtitermineront, si 

inon attente n'est pas déçue, l'influence 
que  le grand et trks-grand Fredkic a exer- 
c&e sur son sikcle , la vraie situation de la 
monarehie prussienne ses rapports politi- 
ques  avec la r6publique européenne,  avec 
les intkrets des divers  membres qui la com- 
posent, et, ce qui  est  plus  important p 7  

core, avec  ceux de l'hurnanit6. 
.z- 
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I1 est inutile de dire  que  je  ne présen- 

t !II ! l :  

que m'offrent les sources immenses où je I j  

terai pas ces  objets sous le point de vue 

I \I. puise,mais sous celui  que je croirai le seul 
' véritable.  Mon admiration pour l'homme 

le plus etonnant qui ait jamais. porte un 
sceptre , n'influera point sur mes juge- 

! L  mens. J e  sais que le plus grand des mor- 

, .  
, I  

1 1  tels. est sujet & l'ignorance, et  des  erreurs 
I i: 

qui ne lui Ctent  rien du mérite de la vo- 
lonte. 

1 i 1.; 
I .  Cet ouvrage  contient  beaucoup plus de 
i l  . .  i :  
l 1:; 

I I  
dktails que  les observateurs franyois  n'ont 
coutume den amasser ; et peut-etre  les  lec- 
teurs de ma nation trouveront-ils que  je 
leur en ai trop offert.  Mais les détails &oient 
absolument necessaires B mon objet. Voici 
quelle  a  été la marche de mes idbes. 

La ndcessith d'ktudier les divers pays 
de l'Europe sous tous  les rapports , et la 

7 1  

1. 
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a possibilité de parvenir à une profonde ii 
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connoissance de leurs  affaires, m’a tou- 
jours paru  deriver d’un des plus  grands 
maux qui aflligent l’humaniee. En effet, 
si l’ambition et l’aviditk de tous  les gou- 

vernemens,  les obligent  seules d s’informer 
soigneusement de leurs  forces  respectives, 
le motif qui les  engage, au moins en 
gkneral, A s’efforcer de connoitre jusque 
dans  les détails les plus minutieux, ce qui 
concertre. 4mv,- $est 

ni plus raisonnable ni dune autre na- 
ture ; et  si,  pour kviter de heurter trop 
vivement  les  hommes et les  choses, j’ad- 
mets qu’il est  plusieurs  administrateurs chez 
qui l’ardeur de  tout surveiller  dans leur 
pays, naît d’une source plus pure, du d&ir 
sincere de mieux remplir  leurs devoirs, 
aurai-je moins le dFoit  d’en conclure- que 
leur activitk inquisitive est un grand mal ,  
qui - tient à cette  autre maladie  rneurtrikre 
de  vouloir trop  gouverner? , .  



Quand les modkrateurs des empires se- 

ront dans les bons principes , ils n'auront 
que deux affaires : celle de maintenir la 
paix extGrieure par un  bon systcme de de- 
fense, et  celle de conserver l'ordre interieur 

..par une administration exacte , impartiale , 
.inflexible de la justice. Tout le reste sera 
laissé à l'industrie particulière, dont lï&- 
sisthle influence opkrant une plus grande 

, somme de jouissauces pour chaque  citoyen, 
pmduiroit infailliblement une masse plus 
considPrable dc bonheur public. Nul sou- 
verain , nul ministre, nul conseil, ne peut 
connoitre  les  iffaires d'un million d'hom- 
mes seulement, ct chaquc individu sait en 

g W a l  trks-bien les siennes propres. 
1 

I 
Mais comment  prouver cette grande 

vhit6 ? Comment  &montrer qu'il importe 
infiniment à la prospCrit6 des nations, la 
puissance de leurs chefs, qu'ils laissent B . .  . .  
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qu'ils gouverflent.'le moins  possible .? C.om- 
ment rkfuter  les  sophismes, discerner les 
faux '.principes y redresser  les observations 
incomplètes  qui.  servent de base au syst2me 
contrakc, si ce n'est par un examen t rb-  
ekact y ,  et par conskquent trks-détaillé y ,des 

faits dont les arithméticiens politiques tirent 
des conclusions si diverses ? 

J'ai pensé que'pour, faire  sortir  toujours 
hp+kes:du . .  s.ein..des,f&ts, oq pour,tirkr 
toujours des faits la dkmonstration des 
principes y il étoit  absolument n6cessaire dc 
multiplier  les  recherches  sur une monar- 
chie p i  plus qdaucune.  autre a éte soumise 
à un'gouvernement  trksabsolu; et incessam- 
m ~ ~ a c c u ~ d e t o ~ ~ s u r v ~ 4 e r , d ~ - ~ ~ ~ s  1 

knenter ,ide tout'prescrire, de  tout ordonner. 
Je ne regretterai  aucuns  détails, si leur en- 
semble  parvient A convaincre les Lecteurs de 
bonne foi,  du *ant.des objections a\ tec ,b  
quefles =on essaie d'eloiper la pratique da 

-__. _r 1. . 
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saines maximes de l'économie politique, et 
s'il rend .enfin  impossibIe aux sophistes dk- 
&+per a des preuves fond6es sur des 
Faits  qu'ils ont tant de. fois: attestPS. 

11. ;Je ne craindrois pas, au reste, ql1e mon 
travail. .fTt inutile, quand il ne seroit :de 
hatute -qdà servir d&somais de table des 
matikres A toutvoyageur homme d'ktat, dans 
quelque pays qu'il portit ses regards. Je 
.n'ai donc pas cru 'pouvoir, sous aucm rap- 
p r t  ,&t.~ndmtrbp mmpkt. .  Si j'y !perds 
TII succks, l'observateur studieux y gagnera 
en instruction: 

. Peut-itre -après avoir medit6 sur cet ou- 
vrage, sera-t-il tent6 de se faire une ques- 
tior? trtts-simple, qui doit .le collduire it un 
&sdtat.digne d?attention. 11- pourra se  dire: 

U On va iechercher au loin et à trks- 
m grandsfrais  les vestiges des monumens de 
6 I'antiquitt! , et les chefscd'œuvre des arts; 

on voyage autour du monde pour en 

. 
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B rapporter  des plantes nouvelles ; mais cow 
H naît-on les pays avec  lesquels on a les 

relations  les plus importantes? connoît-on 
H son propre  pays  comme  ce livre fait COLI- 

>) noitre les états du roi de Prusse ? Suppol 
B sons, ce qui est ais6 à trouver ., quelque6 
W hommes'  qui  aient plus de talens et  de 
n moyens que l'auteur de cet  ouvrage, et, 

ce qui est moins facile, mais non pas  im- 
&:possible, . .. . .  . .  . mtantde'.suip.. et. d'a.xidite .de 
H découvrir le vrai et l'utile, eñXk ans 

* l'Europe nous deviendroit familière; cha- 
.Y que pays seroit.instruit de ses maladies , 
n de ses  avantages ; de ses ressources, et 
Y les bons  citoyens.,' les hommes  éclair&, 
W :  pourroien4 ~ r o p e i  latilemest -dess. reme 
B des, des 'ressources, des améliorations, 
B toutes  sortes &idees enfin,  qui sans la 

cmnoissance.des bits ne seroient jamais 
%inks .peut+tre, ou qui, tout au moina, 

auroi& ' r e t i '  dédaigneusement  rejet+ec 

:. __  .I . 
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a comme des g6neralitks oiseuses,  des pro- 
# jets impraticables en un  mot ~ ~ r n m e  
les inutiles rêves des hommes de bien ..... 
Les  gouvernemens  auront  quand ils WU- 

. &ont de ces hommes, et leurs travaux 
3) dunis ne leur.  coúteront pas autant que la 
a r+rQeritation de deux e r a s  noyveaux. Q 

On a beaucoup dit kcrit et r6pkt6 qu'il 
serait temps  que je me fisse connoitre par 
un grand ouvrage. A 'peine au milieu de 
m & b m i . l a s e  ,-je -..n'ai dejà y e m o p  
at peur mon repos,  et. il est  douteux q.ue 
j'aie et6 utile en raison de. mes .pertes,  de 
mes  sacrifices et de mes  risques personnels. 
D'ailleurs, si l'on Illa jamais le droit de se 
croire  quitte envers la.socit!t&, on peut du 
mbìns; on doit meme craindre d'exckder ses 
forces.Pourquoi  donc ne me serois-je pas cru 
permis de m'arrkter ? Cependant je n'ai pur6 
sisterà l'importance de l'objet à la  grandeur 
del'occasion, hla'f6conditk du sujet; etvoi& 

7 ! 

i 

i 



'I 

. 

.- .a 

¿!J 

l e  nouveau  tribut que j'offre à ThUrnanit&. 
Un pareil travail sur l'Angleterre eut  &e 

mille fois plus facile , plus brillant, plus 
rechercht!. Mais c'est A cause de cela merne, 
que sans renoncer à ce  beau projet , j'ai cru 
devoir  comqencer  par ex6cuter celui qui 
étoit à la port&e de moins de Franqois , vu 
le peu d'usage de la langue  allemande, et 
.. le trb-petit . .  nombre de connoissances .que 
mus avons sur l'Allemagne,, comparative- 
ment à celles que prodiguint lnstruction 
publique, et la discussion da.ys . .  un pays où 
il n'y a ni mystères , ni secrets, ni meme 
d'ignorance absolue. . 

. . .  . . .  

- i. f -. -,..-*.Y- .... ..>C.. , -. .-.4y.44+* .-t:;> .;. 

b .  
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Qu'il me soit permis d'ajouter un mot 
consacré A l 'mit%. L'ouvrage que je. publie 
a 6td mis en ordre +di&, complet6 dans 
le temps OÙ pour prix de mes écrits, appa- 
remment  utiles  aux  finances y puisque les 
évhemens  ont vérifie sans exception t o w  
mesproyllkties, et d'une masse considirable 

.+-a . 
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de travaux relatifs aux affaires étrangkres, 
auxquels le ministre qui les avoit demand& 
accorda de grands doges y la proscription et 
tous les embarras qu'elle entraîne  étoient 
mon partage. Mais le courage et l'arniti6 sont 
des dieux  sur la terre : réunis y ils domptent 
tous ,les obstacies y et se pr6parent de nobles 
vengeances. . . . . . . . 

Lecteur ! si cet ouvrage vous paroît m& 

-et de le publier, 

.. 



C A T A L O G U E  

P R I N C I P A U X  L I V R E S  ALLEMANDS 

Que  l'auteur a eus sous les yeux, et compulds pour 
exdcuter cet ouvrage. 

. O U V R A G E S   G E N E H A U X .  

I o .  DOCTO, A. Fr. Büschings , kœn+lich-pmussisc&en svolmes in-80. 
o b e r - c o n r ì s m & h a k , ~ & . w ~ n  he&- und 
cœffnisrhrn  Kymnasiì im grltuen filoster :U Berlin, und 
der drrvon  nbhangerzJc.n schulen, Neue Erdbeschreibung. 
Sielenle rrchtmœssige  AuJage. Hanrlurg bey C. E .  Bohn. 
'777. 

Nouvelle GPoRraphie de A. F. Biisching, conseiller du 
grand  consistoire, directeur du coll6ge r h n i  des moines- 
gris A Berlin, et des froles qni en d6penclent. Septiime 
&lition authentique.  Hambourg,  cllez C. E. BOL. 1777. 

20. Stafis/ische Uebersichc der rornehms~en  Deufschen I vol. in-fol. 
und smmtlichen Europaischen slaalen, in ansehung ih tw 
grcesse, bevœlkentng,  ihres./inons- und kriegts-:ustandes. 
Mi6 einem  anhang ,yIeiclwn inha1r.T über den Nor-d-Ameri- 
cmischen  ji-eysmar. I 786. 

Tableau g6n&al drs principa~n  états d'Allemagne, et de 
tous ceux de l'Europe , relativemmt a leur grandeur, A 
leur  population. A leur &at militaire et B leurs finanm. 
On .Y a ajouté un tahleau pareil, roncernant l a  r+ublique 
des Embunis de I'hbrique (Sans lieu d'imprersiun). ~7.86. 
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xv j C A T A L O G U E .  
3". Finlcitlrng i r a  die allgemeine U M ?  besonan? Europ i -  

sehe sraarskandt. , cntworjèn yon M. E.  ToZen, hecoglich- 
mecklenburgìscIre>a juslizralhe nnd prP&ssor ar/J'der  uni- 
versitœtzuBu~;oi~~. Dritle undverbesscrtc RII&~C.  ßntzOW, 
schwerin  und Wismar. IIZ der BœJneriscJren luchJzand- 
2.ng. 1785. 

Introduction h la connoisoance gén&ale et -particulière 
des états de l'Europe ; par M. E. Tozen, conscillcr de 
justice du duc dc Meclilenbourg, et professeur A Puniver- 
sit6 de Bukon. Troisièrnc, 6dition , augmentée. lhtzon , 
Schwerin et  Wismar, chez Boedner. 1785. 

i vol. ill-8". 

I vol. i n q .  4. Lehrbuch der sraatskrrnde der vomehnrslen Eumpœi- 
sehen staalen , yon J .  A. Hemer, professor der gescJaichle 
am colkgio Camlino in. Bruunschwcig. Braunschweig im 
redag aerfürstlic~~waysenhalls bvchhandhng. 1786. 

Système de la connoissance politique des principaux états 
.de I'Europc ; par J. A. Kerner, prol'esseur d'histoire au col- 
l& Carol i  a B&wick. Brunswick, chez la librairie  des 
orphelins. 1786, 

.I , 

5". Malerialien j ì ï r  die sratisrik rtnd nerrere  slaalerr- 
geschichte , gmammlet TOR C. W. von Dohm (kœniglich- 
preussischen geheimenrurJL rrnd kreis-gesandten am Nieder- 
rheinischen Kleise) . Lemgo in der Meyerschen buchhand- 
lung. 1778- 1785. 

Materiaus pour la statistique et l'histoire politiqlle ma- 
derne, rccneillis par C. G. tlc Dollm, conseiller priv6, e t  
ministre au cercle du Bas-Rhin tlc S. M. Prussienne. Cinq 
livraisoas. Lcrngo,  danslalibrairie  de  Meyer. 1778.- ,785- 

5 vol. i d o .  

3 ~ 1 .  io-8". 6'. Gèographischcs und Jzistorisclrcs hanabuch der lœ,,- 
der- valhcr- und siaafcnkmde. I n  besradiger ri;cksì& 
auf  physikalische bc.schflffenJreit,ymducte, in&triC , 
klœnmng, yolirik rrnd  menschengescJzichtee , als ein leJt&11& 
und 1esebuchJÜr alle s m & ,  von G. p .  H. No-zam, sub 
mkur und realdocent un den beyden crbern klasse,, 

Hamburgeschen 
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hamburgschen Johnmeurn. Hamburg  bey B. G. Hofmunn. 
1785. 

Manuel  géograpbiqnc  ct  historique  de  la ronnoiswnce des 
pys , des nations et  des i tats;  IC tout  relativrmcot à la 
constitution  physique,  aux  productions, A I'indostrie, aux 
lumibres, :I la politique et i l'l~istoire  de I'llumanitb , p u r  
l'instruction des personnes de LOUS btats;  par G .  P. H. Nor- 
lnann,  sous-rigent  et prdcepteur  des connqissances rkl les  
des  dcux classes supkieures du Johnoneurn  de la ville de 
Hambourg.  Hambourg, chez B. G .  H o h a n n .  1785. 

7 O .  Kurzgefasste  beschreihng der handlung  der wor- 2 ~ l . i n - 8 ~ ;  
nelznrsten  Eurv,vaise?ten Staaten. Lìegniiz und Leipzig in 
der D .  Sìegerschen buclrhandhng. 1778 und 1779. 

Description abrdg& du  commerce des principaux &tats de 
l'Europe. Zienitz et Lcipzig , dans la librairie de D. Sieger. 
1778 et 3 7 7 %  ...__.<. -. _. .,.._.- _._ .._.._ 

S 

8". Der allgemeine UI~G? besondm deutsche Rhr&znnn, I vol. in-8'. 
oder genaeinniitzìge beytmge zur kenntniss des handels 
überhnupr, won J .  C. SChdeI.  Erstes bœndchen. Gotha bey 
C. W. Xthger.  I 786. 

Le nGKociant, tant  général, qu'allemand en  particulier, 
011 nmt6riaux  utiles A la connoissance du commerce en g+- 
nka l  ; par J. C. Schedel. Premier volume. Gotha, chez 
C. G. Ettinger. 1786. 

- 

9". € ~ ~ l n ~ l u ~ ~ ~ ~ - : e ì t ~ ~ n ~ ,  oder rr,mchentlie?re nncl~riclr~en 3 in-8.. 
m m  handel,  manufuktunwsm rmdmcononrie. Erster jahr- 
gang apon 1784. Zweyter juhrgang 1785. Drittcrjahrgang 
1786. Gòtha  bey C. W Ettinger. 

Gazette de cornmercc , ou nowellcs hebdomadaires rela-- 
rives au commerce, aux manufactures et B I'6conomie. Pre- 
Daiè* amde 1784.; seconde  annbe. 1785 ; troisikme a n d e  
1786. Got+, chez C. W. Ettioger. 
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10 TOI. in-& IO'. AugustLudwÌgSchIœ;ers  briefwerhsel, meist hirte- 
rischen und politischen  inhalts. Gœttingen in der Vanden- 
hukschen buchhandlang. I 777. 

Correspondance,  presque  enlibrement  relative A l'l~istoire 
et B la politique, par A. L. Srhloezer. Goettingue , dans 
la librairie de Vandenhœk. 1777. 

wvol. imO., . S 10. Staats-anzeigen,  gesammlet nnd zum druck brfœr- 
&H von A. L. Schlœzer,  doctor, kœniglich-krrrfü~stIiche~ 
LOJialh und pmfeessor irr Gœuingrn , der akudemirn der 
wissenschften in SI.  Petersburg, Stockholm und Münclzen- 
mirgliede. Gdlingen in &r Yandenhkschen baccAhand- 
h g .  1782. 

Annonccs  politiques , recueillies et publ ih  par A. L. 
Sch1œmr, ducteur-conseiller de la rolw de S. M: le mi de 
la Grande-  Bretagne , élect~ur d'Hanovre , professeur A 

Stockholm et hilunicl. A Goeuiegue c dam la librairie de. 
G o e ~ i n p ~ e ,  meml~re des ar;IdCmies dc Saint-Pétersbourg , 

Vandenhœk. 178a.. 

dvd.irn-p. 12'. Polilisches journal, nebst anzeigen VOR gelehrtem 
undandem sachen. 1780-  1787. 

Journal politique, avec des  annonces littiraires et autres, 
1780. - 1787. 
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15'. Atlpneìne &ucsch.e biblìorhek. Berlin undS&cttìn 87voI- in-7'. 
5ey lk Nicolai. 1766-  1787. 

Bibliothkque  universelle  allemande.  Berlin et Stettin , 
cllcz F. Nicolaï. 1766 - 1787. 
16'. Journal von undsir  Deutschland. J d r -  von B v0I.in-4~- 

I 784, I 785, 1786 und 1787. 
Journal  de  l'Allemagne pour les Allemands. Ann& 

1784,  1785, 1786 et 1787. 

Bertinische  monathsschr$t. HerausFgeden von Fr. Ge- IZ vol. in-4'. 
dicke und J.  C. Biester. Bcrlin bey Hau& und Spemr. 
Die j d r p g e  17R.a-1787. 

Journalde Berlin, publih par Fr. Gedicke et J. E. Biester. 
Berlin. c h  Claude et Spener. AnneSr 178~. 17e. . - .  - .  ._c. . . .. . 

Ji¿ravn  Elerr Krusens, verordneten Schulhal~er zu Sanct- 1 val in-+'. 
flicolai in Hantburg, altgemeiner und besonderer h a m  
lurgischercon&uristJ welcher von  denwœhmgen, miïnzen , 
geruìgten , maassen J wechel- arten d usanwn &r .vor. 
nehmsren ìn und ausser Ewvpa gelegenen s d t e  4 
h & r  nicht nur eine umstvndhhe nachricht  erthe&, 
sondern auch solche  beschriebene miinworten, gcruigre 
mumsea ruvœrderst Fgen die J so LM Ramburg, hìernechst 
aber J in anmgebenen mbelkn J nuch p p n  die so an OII- 
¿em orton gdrauchIìch rind, genuu lac&ük. Drìtte 
oder znm weì&enmaJ verbessern und unwhn&h vermehrte 
neue auflae. Hamburg arfkosten des ve&sers. 1766. 

Le Facteur général, et sur-tout Hambourgeois , par 
George Elert Kruse, maître d'Ccole de St. Nirulas A Ham 
bourg ; où il est dunn6 non eeulement une notice d&taill& 
des valeurs , monnoies , poids, mesures , espkes de change 
et umnces  des principaux p a p  et villes, tant en Europe 
qu'ailleurs; mais où res m h e s  monnoies, poids et me@- 
sont CvaluCP d'abord d'aprb çelles de Hambourg ,. et I .  eesuh 

c ij 
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des fiœnigIichen Joachimlhal gymnasii ymfessor , und 
mitglicd der akadcmie der wissensclznf1en. Berlin l e y  Voss. 
1731. 

Description  historique de l’&lectorat et (IC la  Marche de 
nrandebourg,  traitant  de son origine, de ses habitans, de W 
constitution physique. dc ses eaux, de ses contrées, de ses 
villcs , de ses chal~itres  religieux, etc. de res  souverains, de 
leurs  actions,  tant politiques que religiruses,  de  leurs armoi- 
ries,sceauxetmonnoies!desFanlillesremarcluablcs, tantnobles 
que roturières, des progrès qu’y ont  fait les arts  et  les sciences; 
recueillie, soit de monumens h i t s  et  tir& des archives, 
soit de sa propre experience, et rfdigk par J. C. Bekmaon, 
doctcur et  professeur en tllcIologie  I’universite de Franc- 
fort, membre de la socidt6 royale  des sciences ; complét&, 
continuée et  publiGe par D. L. Bckmann , professeur au col- 

’ I6ge royal de  Joachimshal, ct membre  de I’acadCrnie royale 
des scienceo. Berlin, ch& VolK. 1751. . .  

I 90. Lehens - n t z d  rrfrirrlrllgs~esc~ichle. Fticdrirhs des 4 v~l.io-8-.  
‘Andern, kœnigs in Preussm. Illit btylagen. Le ipz i i  bey 
Bœhme. 1784. 

Histoire  de la vie et du regne  de  Frftl6ric II, roi de 
P N S , ~ ;  avec des pikcs justificativcs. Lcipzig, chez Boehme. 
17% 

aa8. Doctor Fr. Chr. Jon. Fischer, pmfessor des s t a d s -  a vol. i d ’ .  
und lelmmchts und jelsiger dekm &rjurhen~àkUh?U u1 
Halle, gesehkhte Friednchs  des  Zweyten , kmnigs von 
Preussen. Halle hqy Fr. D.  Frnncke. 1787. 

Histoire de FrédGric II, roi de  Prusse, par F. C. J.Fiscller, 
docteur et  proresscur  du droit politique et r&~dal,  et doyen 
actueldelafacult~endroitiHnlle.Halle,chezF.D.~rancke. 
1787. 

aln. Anekdoten und karaklcrzrYge ntts dem leben h¿- 3 pol. ie-8-, 
drdts des Zweiten.  Zweite werbesserte auJage. Berììn 
J .  Fr. Ungtr. Sieben stüek. 

.. 

.. .. 
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Anmdotes et traits caractéristique de la vie de  Frédéric 11. 
Seconde ddition. corrig6e. Berlin, chez J. F. Uger. 1787. 
Sept numéros. 

, yol. in.p. , d .  Kurze pschìchfe Pmttssenr , UorzCgfirh seit dem 
dmiwhnten  jahrhunderte, mit nœlhipn Urkunden und an- 
merkrmgen; von A. Gusterrnann. &+zig bey J.  G. Massìe. 
1786. 

Histoire abrégée de la Prusse, particulièrement depuis le 
tnzibme  siècle, avec les pikes justificatives e t  les notes 
n6ceeoaires; par A. Sustermann. Leipzig, chez J. G.  Moessle. 
1786. 

I vol. íU-$. a?. Geschichte derwissensha4rn ìn &rMar&Bmn&u- 
burg, insbesondere der armywìssenshaft,  von dm œltesten 
zeiten an, l i s  ende des srchsarhnlen jahrhunderrs, in 
wefckr  sq$cich die grdachhrìssmünsen benAmfer urzfc J 

welche in diesem tcilraumc in ¿er Mark Bleb8  haben, 
beJJlridw werden, von doctor J. C. W Mahsen J bn ig-  
lichen  kibrnedicus, des kœniglich -preussischen ober-col- 
tegiì  medici, und ober-collegii-sanitlrlis, wie  auch der 
rarnisch.kayserlìchen acadcrnìe  der naludòrscher, und ¿er 
kanìgfìch- med¿cinischen gesellschaft ni Pnris mifglied; 
der  kœnigfìchen  ritter-akademie , des adcichen cadetten- 
corps, der Joachimthalschen gymnasiums  bestrllfen  medi- 
CUS, und des Tehoruschen kreiJes Physikus. Berlin und 
&+;¡g l e y  G. J. Dreker. 1781. 

Histoire cles scicnccs dans la Marche  de  Brandebourg, e t  
m particulier  de  la médecinc des premiers temps jusqul la fin 
du'wizikme sibcle, dans laquelle se tmuveut en méme-temps 
dCcritesles rnGdailles frappées A I'hoonenr des médecins qui 
ont &C r e p s  durant ce temps-lA dans la Marche; par J. C. 
G. Moehsen , docteur-médecin du roi,  membre des col- 
&es supérieurs royaux de mGtlecine et de s a d ,  ainsi que 
de I'acadCmie impériale e t  rople des  pl~ysiciens,  et de la 
socidt6 ruyale de médecine h Paris; m6tlrcin de I'acaddmie 
royale militaire. du corps des gentilshommes cadets, du 
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coIl6gf royal  de Joachimsthal, et du cercle de Tehow. Berlin 
et Leipzig, chez G. J. Decker. 1781- 

240. M6moires pour servir B I'llistoire des réfugihs francois 5 vol. in-8.. 
clans Ics  6tats du roi, par MM. Erman  et Reclam. Berlin, 
chez J. Jasperd. 1783.. 

25O. Sc11t dissertations lues clans l& séances  publiques de I vol. in*'. 
I'acadthie royale des sciences et belles-lettres de Berlin, 
pour l'anniversaire du roi , dans l e s  anaies 1780. 1781 , 
178a , 17ß3 , 1764, 1785 et 1786 ; par M. le comte de 
Hertshcrg , ministre d'6tat et membre  de  I'acadErnie. Berlin, 
cher ti. J .  Derlier. 

160. Huitikme  dissertation du meme, intitulGe,  m6moire 1 TOI. in.4"- 
historiquc snr la dernière ann& de'la vie de Frédéric II, 
roi de Prusse, lue le a5 janvier 1787. 

27". Cabinet desmédiÍlIes iTe P6lectorat de Brandebonrg, 3 vol. inF80- 
consistant en 1nCdailles grayces  fidèlement en taille-douce, 
et toutes snr des originaux ; décrites exactement par ordre 
chonologique , et expliquées d'une manière authentique 
par l'histoire , snr des matériaux tir&, pour  la  plus grande . 
partie , des arcllives; par M. J. C. C. Oelrichs, dorteur  en 
droit, comte Palatin imperial, et  ~nernt~re de plusieurs so- 
ci6tfslitthraires, pour laviedcFrCtlPrir-(;uillaum~l~Grand; 
traduit de  l'allemand. Berlin, chez G. J. Deder. 1778. 

28". Beschmibsurgdrr kœni&ckn Residrn=r.de Berlin I vol. iu. 4- 
and Potsdam, aller daselbst brjndlichrr rnrrkmirdigkei- 
ten UFUI drr nrnlie,qendrn gr,vmd. Drille vœllii Irmgeenrhi- 
lele arrJage : mit genaurn  grundrisseu drr stœdte Berlin 
U d  Potsdam , rinem grundrivsc des netten schlosses bey  
.Sans-Souci, und einer neurn Rarte der gegend urn Berlin;. 
von und bey Fr. Nicolaì. Berlin 1786. 

Dewriptiondes résidences ro~ales de Berlin et de  Potzdarn F 

de toutes l e 0  choses remarquahles qui 8'y mouvent, et d s  
envir- Troisibe ddition c tout-h-f&t changée, avec BPL. 
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plans exacts des villcs de  Berlin et  de Potzdam , du mu- 
veal1 palais, prbs de  SansSouci, ct  unc  carte nouvelle des 
environs de Berlin. Berlin, cllez F. Nicolaï (qui cSt fgale- 
ment l'auteur de cet  ouvrage). 1786. 

~ 9 ~ .  Vollsmndige topograpJzie des kmnigreiclts Prrtmen. 
Erster Illeil, welcher die topographie won Os[-Preussers 
enthIr. Herausgegeben von J .  Fr. Goldhagen, erzpriesler 
zu Schukcn. Kœnigsberg und Leipzig. 
' Topographie  complette du royaume de Prusse. Premier 

volume, contenant la topographic de la Prusse orientale ; 
publiee par J. F. Goldhagen , archi - prEtre h Schaken. 
Koenigsberg ct Leipzig. 

30'. Versuch  einer wir~hscha~tlichcn~~a~~~rgeschich~e von 
dem kanigrriche Os!- und West-Pmussen von docfor Fr. 
S. Bock, kcmi,-lilr-prrussi~c~cn  konsistorialrath und der 
piechischm  lifferatur pmjèssor mdf der Kœnigsbergischen 
altadrutic.. Ut.c~.n~l, nrlf'knsfrn dcr werlagskassc. I 783. 

Essai &une histoire naturelle hoornique du royaume de 
la Pnlsse orientale e t  occidentalc; par F. S. Bock, docteur- 
conseiller du consistoire, et professeur de  litti-rature grecque 
ù I'univcrsité dc Kœnigsberg. Dessau, chez la soci6t6 tJlJ0- 
grapl~ique. 1783. 

31". Au.+ihrlìcJ~e  Geschreibung des gepnwmHiifien zu- 
standes des hniglich-premsischcn 71erzogtJ1unzs For- und 
Hinter-Pornmrrtr. Ilerausgegvben vonL. W.t3rrgqcmann, 
k~ni~lich-prnr.r.Fischer~ consistorialrrzlh zrrrd h(dj)lpdiavr 
bey der schlosskitrhe -.U Sfefrii  Sfelfin  bey  Efenburf. 1784. 

Description d(.taill& de  &tat pr6sent du duch& de la 
Poméranie ultbrieurc et citérienre , appartenant au roi de 
Prusse; publi6 pnr L. 'G. Bruggemann, conseiller du con- 
sistoire,  et aurndnier de  la cour h l'+,lise du chiteau de 
Stettin. Stettin, chez Effcnbart. 1784. 

3a0. Ausführliche topographische heschre¿bmg her- 
zogIhunrs  Afa&ehurg und dergrnfschuyt ïklm1sJeld Ilmgdc- 
Iu<$iwhen anfheils. Derlin bry G. J .  Decker. 178;. 

Description 
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Description  topographique di-taill6e du duché de Mag- 
debonrg, et de la partie du cornt6 de Mansfeld y apparte- 
nant. Berlin, chez G. J. Decker. 1785. 

30. S t u t i s t i s c ~ t o p o ~ r a p ~ s ~ ~  stledre-bescirreibmgen der I d. i y " .  
Murk-Brandenburg.  Des ersbn h i l e s  erster band J enL- 
halrend dca OberBurnimsdlen kwys. Vdasse l  won Fr. 
L. J .  Fischhach J kamgIlich-preussien eap%?imndenb 

B-krieges - und &nui- 
s kaniglichen viirklichen 

gehcimen etats - krieks - und dinginznden ~Nnislers und 
rit1cr.v l'es schwarzen  adlemrdens J herrn fmyhenn won der 
Schrrkenhrg excel&m. BerIïtr und Potsdurn J bey Howath. 
1786. C. 

Descriptions  statistiques et topopaphiques des villes de 
la Marche de Brandebourg.  Premier  volume de la premibm 
partie, qui contient le cercle de Ober-Barnirn; par F. L. J. 
Fischbach , ~ & . d d k e q % v i ~  .sup&ïeur et g& 
néral des finances, des perms  et des durnaines, aux dépar- 
temens dc S. E. M. le baron de Scllulenburg, miuistre- 
directeur actuel  intime  &état de guerre, et chevalier de 
l'aigle-noir. Berlin et Potzdv  , chez Horvath. 1786. 

37". Von Sehkskn vor und seit dem jahr 1740. Frei- a d .  S. 

De la Silgsie, avant et depuis l'année 1740. Freibourg. 
bwg. 1785. 

x785. 
* 

38". Pmject &S corpris j u t i s  Fderbciuni; dus ist:  2 vol. in-fol. 
Seiner AIajestat in Preussen in der  wenurnfi und lundes- 
Yegassung gegründete lundrpch~ J worinn dus mnlische 
m c 7 ~  in eine  natiirliche Ordnung und richti+ systemu 
nach den &yen objeetìs j u r i s  &bra.& : die general-p&- 
cipia J welche in der rernu?fc ge#nïn&b sindJ bey einem 
j A n  object0 feslgesew, und dië nalhige conclusiones J 

als $0 rielgrsetSc damus &&irr. Alle sub&ilita&en d 
j c r i0ms  J n;chc w e n i p  was a+J dm deutschen statu&g 

Tome I. d 

,. . 
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nicht .+able ist J awgelassen : alle  zw¿;f.lhafte jura J 

weleire in den mrnìschen  gesecen  vorkommen, oder von 
den doctoribus gemacht worden J decidirt,  und solcherge- 
stah  ein ìus certum und urùvcrsale in allen der0 provinzen 
sra&ah wird. Ralle 1749, tom. a’, 1751. 

Projet du corps de droit Fréd6ricien ; c’est-à-dire , code 
général  de lois de S. M., fond6 sur la raison et la eonsti- 
tution de l’état; où le droit romain et p g é  dans un ordre 
naturel,  et un systême exact sui- trois objets de 
droit; oùoaa établi, A I’ég~rddechaque objet,  lesprincipes 
ghéraux, lesquels sant fondCs sur la raison de l’homme, 
en en &isant ensuite les conclusions dcessaires comme 
autant de lois ; où toutes  les subtilités et les fictions, ainsi 
que tout ce qui n’est point applicab aux statuts  germa- 
niques, sont omis ; oh tous les droits ’d” outenx qui se trou- 
vent  dans le  droit  romain, ou qui ont eté form&  par lea 
docteurs, sont décidA; ce qui statue, par  ce moyen, un 
droit certain et universel dans toutcs ses provinces. Halle, 
1749. Lesecand volume en 1751. 

16~01. ú&l. 390. Novum Corpus constitutionurn  Prussieo-Brandeburgm- 
Gum. præcipub Marchicarum; oder: neue sammfung kcrnig- 
lich Preussischer und chu?j2rsh¿h  Brandenburgischer,. 
sonderlich in der Chur- und Mark-Brandenburg J wie auch 
d e m  pmvinzìen pprllicirten und ergangenen Ordnungen, 
Edieten,. i t fadaten, Rescripten, etc. elc. Vorn anfungs 
des jahrs 1751 und folgenden Zeiten. Mit kœniglïcher alle- 
pœdigster bewìllïguq und delu academie  der wissen- 
aehfhn dariiler eaheïlten  privilegìo. Nebst einer  einleì- 
tung in die mMn;qfaItigrn &setae eines s l a t s ,  und b e  
sonden dn die &œmgliclie Pmussisch und ChurBranden- 
burgische geistliche und welllichs juxlitz- mildair-  carnerd 
polbky und iisrip landes-gesetze. Berlin. 

Dazu noch: 
Contmuatio prima, secunda, tertia et  quarta Corporis con- 

stitutionum Marchicarum, welche alle ohen ange&ueu 
londes-petae von 1737 bis 1750 ench i t .  

~~~~ 
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Novum Co:orpw constitutionurn Prussic*Branaenburgen- 

tiurn, prœcipdMarchicanLm; ou, Nouvelle  collection  des 
ordonnances, édits, mandats, rescripts, etc.  royaux et &c- 
turaux, sanctionnés et publik sur-tout dans l'dectorat et 
la marche de Brandebourg et  autres provinces; du com- 
mencement de l'année 175 I ,  et tous les temps  suivans ; avec 
permission royale et privilége  accordés A cet e&t A l'ara- 
démie des sciences. On y a joint  une  introduction aux di- 
vecses l,oie d'un état, et sur-tout aux lois ecckiastiques et 
politiques relatives a la justice, au militaire , aux  finances, 
B la police, etc. émanSes des roisile Prusse, dlecteurs  de 
Brandebourg. 

Ajoutez : 
La prernike, seconde, troisibme et  quatrihm continua- 

tion du Ccrpus cowtitutionum Marchicamm J vulgaire- 
ment nomm6e la collection de Mylius , et contenant les lois 
&on& ci-dessus, de 17% -.17h inc~usivemefiL 

, -*,.a -2s. I r -. . . ~ ... . . .. 

40". Nachrich von der Churmawkischen eontnbutiom- I rd. in-4'. 
u d  scbss-einrichtung, oder l a n d - s ~ e w ~ v e ~ ~ s u n g  des 
~ ï t t e r s c l m ~ I ì c ~ n  corporis. Nebs; beygefgter nnehrichr 
won der d m -  und kmg-werlag*gerechtigkeit des adeh mf 
dem lande. Von C.  G. von Thile , kœniglich-pnussischen 
gehtimen krkgsrafi J seirter kœnigldzen hoheit des hœchst- 
seligen nmrkpfen Catis von BrandenburgJ Prinzen won 
Premsen J gewesenen hofmnrschaIE und c k f  des karnmeF 
und mnvemna-coIIegii. Neue verbesserte arafige. E& 
und Lcipaig, '&y C. P. FmucAen. 1768 

Description de la constitution de I'írnpbt territorial et 
direct du  corps de la noblesse  dans  la  Marche 6lectorale; 
P laquelle on a ajouté des  ddtails sur les droits de brasserie 
et de cabaret  de ladite noblesse B la campagne; par C. G. de 
Thile, conseiller int ime de perre de S. M. pnmienne, 
ancien maréchal de. la cour, et chef du conseil des finances 
et de confdrence  #e S. A. R. feu monseigneur Charles; 
MarSgrave de Brandebouq et prince de Prusse. NouveUe 
6dihmS- HJhetLe.ipzig,cbezC.P.Franckea rfiB. 

¿ ij 
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410. Entwurf eines al{qrmeinen gesrlzbrrchs f i ir  dir 
PRussìschen  stamen.  Ersier rheil. Berlin r~ndL-eÌp;ig, lry 
G. J. Decker. 1784-86. 

B~jetbuncodedeloisu~~iversellcs~~o~1rlesL:tatspru~iens; 
premiere partie. Berlin ct Leipzig, chcz G.  J. Deckcr. 
1784- 1786. 

+O. Versuch einer anleitung zur  praktischen kennfnis 
demr in accìse - conrrebande - llnd Zoll-sachen flïr die CIitw- 
und Neumark ergangenen  Iandesgeserze. I n  a+hakli.vcher 
wdnnng entwo&n Y& J. F. B,  d2Ani2res, ka!niglir.lr- 
pmssischen geheimenrath , general-&al, auch mitgììed 
der àcademie  der wissenschoJfen. Auf das  privìlegium der 
mademie gedruckt. Berlin, l e y  G. J. Decker. 1783. 

Essai d'une introduction i la connoisaanre pratique dcu 
lois GmanCes pour la Marche  électorale , et la nouvcllc 
Marche, relativement aux  affaires de l'accise , de h con- 
trebande et dcs péages ; par J. P. ß. cl'Ami&res, conseiller 
*v&,- pracureur+n&d da mi , et membre &e l'acail4mie 
deskiences;  imprimesur le privilCge de l'acaddmie. Berlia, 
chez G .  J. Decher. 1783.. 

4 3 O .  Brìcjwechel  ider die gegenuwrtìge justitz--form 
in den Pmussisclren siaalen , nrls& einigen nuch den vor- 
schrb$en der ntuen inslruirten aclen. Berlin,, bey G. J .  
Decker.. 1780. Ersks,  sweytes, drilies hrft. 

Correspondance sur  la réforme judiciaire actuelle dans 
res états prussiens, avcc qlwlques causes instruites  suivant 
les nouvelles ordonnances. Berlin, cllez G.  J. Decker. 1780. 
Premier a aecond et troisième cahiers. 

Ueber die justits wf k u ~ c h e  a~ und sum deut- 
=hen gebrauch. Nebst einem anhangs über herrn hojì.ct/)i. 
Schlossers worsehlag%und versuch einer verbesscmng des 
&wschen bür.zlichen rechts. Yon J..E. F. Schall. Berlin 
und bipzig.  1760. * 
SW la justice, dans l'esprit et A l'usage de la nation alle- 

mande; avec uo appendice sur le projet et I'eosai &une 



@. &r:gyfasste stumm - lcnd ran&sre aZkr  regimen- I vol. in&*- 
ter &r krurigtich-preussischen annec, worn ìahn 1786. 
Berlin. 

prussienne, pour l'annbe 1786. Berlin. 
Etat  et histoire abrégée de tous les dgimens de ramée  

46". Zustand der kœniglich-pussischen armee, ìm  ja& 

Etat de l'armée prussienne. pour l'année 1787- Breslau. 
1787. Breslau. 1787. 

1787. 

47". Instansien-nachricht des Pmussischen rnzXtœr-etazs 
auJ am jahr 1786. Für ein- und a d d e r .  EzMkfurt 

Noticc touchant les  instances  de l'6tat militaire prussien; 
pour I'anuéc 1786 ; A l'usage des nationaux et des etrangers. 
FrancFort et Leipsig. 1786. 

J&ipmhgm. r786, >. G..: .- , . . . ' . 

48". Historisch - politisch-  gographisch-  statistich- und 
mìlitrerische leytrege , die kcrnigfich-pmusischc und h 
nachbarle Staaten betwjènd. Berlin, ley Parch. 1781. 

Pikes historiques, politiques, géagrayhiques, statistiques 
et militaires, relatives aux ktats  de  la  monarchie prussienne 
et autres limitrophes. Berlin, chez Pauli, 1781. 

49". Wescphœlisehes magazin m r  geographie, historie 
und sratistik j 'vota P .  F. W e d d i p ,  lehrer am  gymnasio 
su BielejèM, und ordentlichem mirgliede der H d 1 i . d ~  
nutudorschenden gesellschoft. Dessau und Leipzìg. 

Magasin de Westphalie,  traitant des objets ¿e ghgra- 
yhie, d'histoire et de statistique ; par P. F. Weddigen, p& 
c e p t m  au coll6ge de Bielefeld, et membre o r d i n a i r e  de lo 
socidté de physique de Halle. Dessau et Leipzig, . .; .-,, 



=x C A T A L O G U E .  
I TOI. i q * .  $D". Mhoire sur lerproductions du règne minéral dans 1s 

&ah de  la  monarchie prussienne. Berlin. 1786. 

I ml. inam. 51~. Abhandlung iïber die pmdukte des mìrrPmlmichs in . 
&.n kaniglic~-preussischen staa&n, und über die mittel 
dieJen u e i g  immer mehr  empor zu bringen. BerIin. 1786. 
C'& la tmduction du M h o i r e  precedent  avec den additions. 

4 volin-8:. Sa'. Schauplatt der preussischen  seug-manr~fac¿umn; 
d a  i s &  : Beschreibung aller kinen - baumwollen - wolìem 
und seidenwirker-arbeiten J vornehmlich wie sie in den 
h n i g l i e k n  Pmwsìschen und chu~wstlichen  Brmdmbu~ 
&hen landen regedgt werden. Mit allerhœehster  er- 
U n i s  herwsepben von J .  C, G. Jacobson.  Berlin J b t ~  
BfJlius. 1773. 

Thé4tre des manufactures d'&ofis prnssiennes; c'est-& 
dire, description de tous les ouvrages  des tisserands en fil, 

les ctata de la monarchie 
coton, laine et soie, particulihrcment tels qu'ils se Font dans 

pruesieme; pabtie. avec per- 
mission du roi, par J. C G. Jacobson. Berlin, CL& Mylius. 
1773. 

I rol.in-8.. 53". A. Fr. B&ch¿ngs J kœniglich -preussischen ober- 
consistorialmths J clc. beschreibung  seiner mise von Berlin 
über Potsdnm nuch Rekahn unweit Brandenburg,  weìchs 
er vom dritten bis acluen junius 1773 gcthan hat. Mir 
ladeharren und andtm kupferstkhen. Leipzig und Berlin J 

&y H a d e  und Spener. 1775. 
Deseription d'un voyage de Berlin par Potzdam à Rekahn, 

prbe de  Brandebug. fait du 3 jusqu'au 8 juin 1775, par 
A. Fr. Biisehing. conseiller du"@aod consistoire, etc. ; avec 
des cartes géographiques et d'autres phches.  Leipzig et 
Berlin, chez  Haude et Spener. 1775. 

rro1.L-80. W. Z ~ C & s s ì g s  naehrichkn W wichtigen Ian&+ . 
md wli~sEh~&s-.verbesse~ngen.  Un&er der benennung, 
des Porn-chen und NeruRcerkischen wir&, Srettk,  bcy 
J. fi. Struck. I 778. 



C A T A L O G U E .  rnxj 
Détails authentiques sur quelques amdiorations d'écono- 

mie  publique et particulière, SOUS le nom de  l'Économe de 
la  l'om6ranie et de  la  nouvelle  Marche. Stettin, chez J. Fr. 
Struck. 1778. 

. .  
55". Leben Frana B a i r h a r  Sclianberg wan Breden- r r d .  in-$- 

hoj ,  kaniglich-prrussischen gpheimen ober-jnanz- k n e p  
unddonzainenrath. tekzig,  bey J. G. J. Breitko& 1782. 

Vie  de  Francois-Balthazard  Schcenberg de BrenkenhoF, 
conseiller p r i d  du conseil  sopr&me des finances,  des 
et des  domaines. Leipzig, chez J. G. J. Breitkopf. 178a. 

56". Rcytrœge zurjnanz-li t tedur in den Pleussischen a rd.in-8.- 

Pibces  relativee a la littérature des  finances dans les 6tats 
stanten. Frankfurc und Leiyzig. 1781. Neun s&k. 

prussiens. Francfort et Leipzig. 1781. Neuf  numéros. 

57". B e y t m .  .*ru&aua:&ah+cìt iiberljnrpt, W- I ml. iwa% 
rügrrlich ìn dcn Preussìschen Staaten. Erster jnhrgang. 
FmnkjHrt amd Lekrìg. 1785. 

Pikes relatives h la science  des  finances en génQal, e t  
en particulier dans ka &ate prussiens. Premiere année, Franc- 
fort et Leipzig. 1785. 

58". Practisehe beytræge J zur c ~ d - w ì s s e n s c h f t J ü r  avd.iuF- 
die  cancemlisten in den Pmusischen staacen J und bmom 
dem dìejenìgen J webhe chunnerkìsche c a n t e d - s a c h  
bearbeiten. Von G. A. H. baron mn h o c c e  J kam-&& 
pwussischen kriegrs- unddomainennathe. ErsterJ zweiter, 
dritter theil. Le+.+, bey J.' G.  J. Breitkopf: 1782. 

Mémoires pratiques pour  la  science de I'adrninistratioa 
des domaines, pour ceux qui y sont appel& dans les 6tats 
prussiens, et sur-tout pour ceux qui travaillent dans le &- 
partement d e s  domaines  de  la  Marche Cleaorale; par G. A.H. . 
bran de Lamotte, conseiller  de guerres et de domaines. 
h m i e r ,  mmd et troisikme valumes. Leipzig, ChezJ. G, 
J. Breitkap& 1782 



mxij C A T A L O G U E .  

. vol. in@. 590. Ueber einige wichtige grgenslanlk aus derpremsi- 
sehen , brandenburgischen und h z i l  verbundenen ge- 
5chkhte d VerfnFsung,  als eine rritrre nqfiihrung dcr 
1769 edirren geschichte; won L. TV. Sluchrrt J rPSormirltn 
pndigpr zu Cüstrin. Breslau, l e y  J. E .  Mryer. 1786. 

Sur quelques objets importans  de l'histoirc et de la cons- 
titution de la Pnisse, du  Brandebourg et des pays qui y ont 
rapport; pour wrvir de  détails  ultéricuru'h l'histoire publi6e 
en 1769, par L. G. Stuckert,  pddicateur  vXornk B Cüstrin. 
B&slau. chez J. E. Meyer. 1786. 

3 vol, h a a .  60". Bemerkungen eines reisenden dumh dic kœnigtich- 
preussischen stankn ; in briefen. A l 6 d u r g ,  in derRichter- 
schen khhandlung. 1779. 

61O. Observations d'un vopgeur sur les états du roi de 
Russe, en forme de lettrcs.  Altenbourg,  chezRichter. 1779. 

a vol. inN. 6a". Kleine œconomische rrisen J weicRe dic wichrigsten 
bemerkungen CUI' lefm~de~ung cler arfJtahme der Iandwirth 
.S&@, und zur rilgung d¿r &rinn khemchden 'YONIL 

hei le  ; aur kenmnis der lnndesverfassungen , in riieksìchr 
auf den landbau ; und %ur einsicht in die familien-um- 
stændc verschiedener adlicher giiter- besìtser, enthalten. 
Yon dem yegasser der aconornia forensis, und Berliner 
hytrœgc .3ur lanJluirthscRa~s-wissenschaft. ZufIichau, 
auf kosten der wn.senhaw- buchhandhg. 1785. 

Petits voyages riconorniques , qui contiennent  les obscr- 
vations les plus irnporlantes pour l'avancement des 11rogrL.s 
de I'économie ruralc, ct pour In tlrstruction des pri.jng.6s 
qui y rbgnent; pour la c o ~ o i s s a ~ ~ c e  des constitutions, r e l t  

' tivement A l'agriculture, e t  pour celle  de l'état domestique 
de di&rens gentilshommes seigneurs terriers;  par I'auteur 
de I'6TconorniaJorensis , et  des Mémoires Berlinois sur la 
hence  de l'économie rurale.  Zullicl~au , dans la Iihairic 
des orphelins. 1785. 



C A T A L O G U E .  xrniij 
den beidebokn in der Mark-Brandenburg, &sen  erzeu- 
gung, zeerrtrahrrung, wzd e6lœssung des damnter l¿epm 
denJugsandes : nehc  eim'pn daratdgegnïnderen gtd- 
ken, einen &rg/eichen&gsd, durch wiedethersteliung 
seiner nnlürlichen em?- und rasendecke, feste oder stehend 
zu machen. BerI¿n und Le++, &y G.  J. Decker. 1782. 

Observation  plysico-économique sur le sol dc  bnlykre 
dans la  Marrhc de Brandebourg, m r  sa gGn6ration sa 
destruction,  et la d&ndation  du sable  mouvant raché des- 
sons.  avec quelques idGes daduites de-]à, sur la manière de 
fixer un tel sable  mouvant par  le rétablissement de sa COW 

verte  naturelle  de terre ou de p;nzon; par J. G .  Gleditsrh, 
doclcur-proficsseor r q a l  et acad6micien. Berlin et Leizpig I 
chez G .  J. DecLer. 178a. 

64'. Preussische nalionalblœtkr; oder MapaaìnfÜr&~e 1 vol. in-@'- 
erdbeschrribrmg , geschichte und Statistik ¿es kanigrnich 
Pmussen; ke-gcgebqz won K .  B. Mangelsdod, kani& 
l ì c ~ - p r P u s s Ì s r ~ r n ~ p m ~ ~ s s o r .  Halfe, hry HelJer. 1787. 

Fe~~illcs natiouales  prussienncs; ou Magasin pour la $c- 
graphie , l'l~istoire et la statistique du royaume  de Prusse; 
publihs par C. IL Mangcldorf, professeur royal. Halle, 
chez  Heller. 1787. 

65". Adress -enlender won Berlin. I 785 
Alrnanacll royal  de Berlin. 1785. 
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1 vol. 69". Tableau Historique pour servir i la connoissance des 
affaires politiques et &onorniques de l'électorat de Saw et 
des provinces incorpor6es ou  r6unies; par J. G .  Caozlcr , 
conseillcralachnmbresupr~me des romptcs de S. A. S. E. de 
Saxe. Dresde et Leipzig, chez  Breitlopr. 1786. 

I rd. in-8'. 70'. ~isfor isch-s faf i s t i sc~e  6rschreihtr.q der slnnfctt dcs 
Deutschen- Reichs, von J .  €I. Stœuer (vedirsrer &r Irish 
tisch-stahrisehen brschmibungde3 Osmannischen-Reichs) ; 
mit einer eìnleitung vom herrn von Schirach , hcmigìich- 
dœnischen eruoralhr.  Lrsler  thcil  (enhalt  Chur-Sachsm). 
Hamburg, bcy B .  ti, IIvJntann. 1785. 

Description Ilistoriqne ct statistique dcs Ctats de l'empire 
d'Allemagne, par J. H. Siœrer (anteur  de la  dcsrription 
historique et statistique de l'empire ottoman); aver Ilne 
introclurtion (le $1. ctc SrIlirach, conseiller cl'i.tat de nanc- 
marck. Premier volume (qui contient l'électorat tlc Saxe). 
Hambourg,cllea B. G. HoHmnnn. 1785. 

I rd. in-80. 7 IO. Au.rJïhrliche nachrich& von dm Claursachsisrhrtr 
land- und utrsschursmgen von I 1 8 5  lis'17a8, auck wie 
die steuern und anlqrn nach  einonder ringefühmt und 
erhœhet worden. Nebs& einem vierfachen  anhmgr. grmus. 
gegeben von doctor D. G.  Sshrebern. Zwtyte qcrlesserle 
auyage. Eallc, bey J .  J .  Gebauer. 1769. 



C A T A L O G U I ! .  XXXV 

Notice tlktaillée des grands  états e t  des cornit& des états 
tlans I'ClcctoraL de  Saxc, dcpuis I 185 jusqu'en 172ß, ainsi 
q ~ w  tlc In manihre successive dont les impositions ont ttd 
introduites et augmentécs; avec quatre appendices ; pllblié 
p r  L). G. Schreber, docteur.  Seconde Gdition, corrigte. 
Hallt, chez J. J. G e h e r .  1769. 

1: ' 

.r 

7an. Kurze  gcschiche  der  abgaben, besonders ¿er kon- r d .  in 4.. 
sumtions-' IL& handels- abgakn in Sachsen. Zweyte  ver- 
mehrte wad verbesserte auJage. Dresden, Ley J.S. Gerlach. 
1783. 

Histoire ablegte dcs impositions en  Saxe, particulikre- 
ment  de  relles sur les consommations et le commerce. 
Seconde  édition , corrigée et  augmentée.  Dresdc , chez J. 
S. Gcrlach. 1784. 

73". Der Chursa.rh~chcJtuma-st+ in derpcucsun I ml. in-4'. 
Zeit, mit ei&m historischen anhangr.  Hcrausgcnonmen 
UI IS  dem eìlJha theile des magasins fi'r die neue historie 
und gcographie .von A. Fr. Bkching. Halle, Ley J.   J.  Curt. 
'777. 

Etat des finances de  l'électorat de Saxe dans  ces derniers 
temps; avec un  appendice historique. Tir6 du onzikrne vo- 
lume  du magasin pour l'histoire et la gCographie moderne 
de A. Fr. Biisrhing. Halle, chez J .  J. Curt. 1777. 

74O. Essai d'dconornie politique. A BPle, chez ¡es fdms 1 vol.in-4.. 
Deckcr. 1785. 

75. Etat  actuel  de la Saxe,  par un ministre  étranger rvo1,in-8'. 
accréditi: à la cour  de Saxe en 177%.  1786. ' 



1 

a w l .  i d " -  7W. Tableau l'on Lripzìg, inz jnhr 178% Eine s k k e .  
1784. 

Tableau de Leipzig, en I'ann4c  1783. Esquisse. 1784. 

Ekat de la plice clans l'blectorat de Saxe en g&néral, et 
dans Iarésidence rle Dresdeenparticulier;  par G. Schmicder. 
Dresde. 1774. 

S U R  L ' A U T R I C H E  L T  L A  B A V I E F I E .  

a vol. in-8% 8 0 ~ .  BeschmGung  einer mise d u d  Deutschland und 
die Schweitz J im ìah 1781. Nebst bemerhungen iiber gr- 
ldrsamkeit, indusm'e, religion and silten J YOR Fr. Ni- 
colaÌ. Berlin um? Stettin. 1783. 

Description d'un voyage en Allemagne et en Suisse, dans 
rannGe 1781 ; avec des observations SLIT les sciences, fin- 
dustrie, la religionet les mœurs; par Fr. Nicolaï. Berlin et 
Stettin. 1783. 



.. - .. 

83'. Oestermiih G e r  alles, wann es nur uiU;  dar ist: I vol, h.8.. 
Wn?dmynender jìirschhg , wie millelst eilter rvolilbe- 
stcll/cn lnrrcles-wrononrie dir li~yser-lic.lt-~c~rrig.liclre Erh. 
lande i n  krrrxm iiber alle mdre staden a 0 1 1  Eumpa ZIL 

erheben, und mehr  als einige derselbelen von denen  anrlera 
independen1 zu macAen; ZIL welchem noch ein anhnrrg 
von unparlheyischen  gedanken  über die Oestermickische 
hzdes - Icconorniè und Ieichresle Vermehrung der kommer-- 
pfdk beypfiigt worden. Neurste alrJage. Yirlt P. W. 
v. W. Fradfurt undLeip;ig. 1764. 

L'Autriclie par-dessus tout, dks qu'elle voudra; c'est-&- 
dire : Projet bien intentionne ,. comment, au m q e n  d'une 
économic politique bien arrangk,  Ics pays hér&litaires tle 
S .  M. I. et  R. pourroient  etre &lev& par-dessus tous les 
autresdknspeu  de temps,et &re  rendus, plusqu'aucund'eux, 
indépendans des  autres ; B quoi on a ajout6  en appendice. 
des id6es.impartiales sur I'économie politique  en  Autriche, 
et  sur une augmentation aide des  revenus  du domaine; 
Demibre 6dition ; par P. W. de W. Francfort et Le$zig.- 
1.764. _, . . . . >  



--l 



C A T A L O G U E .  xxxix 

8fP. Warum wird der knyser Joseph  yon  seinen yothe P d I e  brua 
nicht geliebb.? Wìen,   bey Winter. 1787. re in-8'. 

Pourquoi  l'empereur  Joseph n'est-il p a  aimi: de son 
people? vicnne, chez Wiuter. 1787. 

89". W u m m  soll Deutschland einen kayser hnben? 1 Vol. in-8.. 

1787. 
Pourquoi  faut-il que l'Allemagne ait un empereur? 1787. 

. ., 

k V A L U A T I O N  D E S  M O N N O I E S ,  

P O i D S  E T  M E S U R E S  

Dont il est parlé . daq . . . . . cet.owrage,sur . . - . k pied decellea de 
France. 

I"). 

!K. 

..1 
.L I 

II est I~on cl'avcrtir le lecteur yuï1 ne doit cherc!~er ici 
quc 1%-peu-prb, et cela par cleux raisons : la premikre , 
c'cst qdi l  n'est question  dans cet ouvrage que de sommes 
tri~s-cousicl6rablcs et  de  grands aperps, et non pas d'un 
comptc  de  marchands  qui veulent  solder entre eux. Quelque 
ICgère diKrence  en plus ou eu moins,  dans des calculs qui  
ne sont eux-m&mes que des g-peu-prks plus ou moins exacts, 
ne hrmc  .!,as la moindre  diFéreuce. et ne vaudtoit abso-- 
lument pas la peine  du calrul,  que l'on seroit  obligé dc 
faire  pour  parvenir l'exnctitutlc cornpli.te. 

Nous I I ' ~ I I  anrions pas n~oins entrepris ce calcul mino-- 
tkux, saus la seconde raison : c'est que les  mesures, Ic.5 

poids, la valeur des monnoies dif i rent  si eutdrnerncnt d'lm 

PYS, dime province, et meme d'une ville h l'autre, que 
notre exactitude  auroit  eté très-iuexacte. A Stettin, OIL 

compte, on @se, on mesure, on &value autrement qu'P 

r 



%l E V A L U A T I O N  D E S  M O N N O I E S ,  

Koenigsberg, qu’A Francfort-sur-l’Oder, qn’a Emden, etc.; 
et ces petites  nuances ne sauroient etre, connues pour tous 
les endroits  dont nous avons eu orcasiou de  parler. On nc 
peut dom Baisir que les grands rapports,  que l’on trouvera 
rassemblés ici  avec assez d’ewaclitudc, pour satisfaire les 
calculateurs politiques les plus  scrupuleux. 

On compte en gfnCra1 en Allemagne par Ecus , Reichs- 
thaler , numm68 par  corruption f l ixd l~ah  , ou par Florins, 
.Guldens. 

Dans toute  l’Allemagne, 20 florins doivent contenir nn 
mart d‘argent fin, poids de Cologne : mais i l  faut Ravoir 
qu’il faut 22 de ces marcs pour faire a1 marcs, poids de 
France. 

Dans  la  coutrfe qn’on nomme l’Empire, 5 florins d’Aile- 
magne en valent 6 numériquement, mais Bans rien changer 

l’essence m&me de la monnoie, que l’on frappe la comme 
ailleurs. 

Le roi de  Prusse s’&carte pourtant de cette  rbgle, en 
faisant kapper la monnoie , de h;on que 21 florins con- 
tiennent un marc tl’nrgcnt fin. 

NOUS avous ~valu6 l’ku d‘Allemagne i 4 livres de 
France. Cetk t.valuation est assez jnsle, sur4ollL tlcpuis le 
nollveau rhnl~gcn~ent op&-6 dans les IIIOIIIIO~CS frar~roiscs 
en  dernier licu. 

Le louis d’or de Frame vaut donc 6 6cus d’Allemagne. 
L’cu se divise e n  24 gros. Le florin a 16 gros ou 4 

accu. 

Le rindllaler OH Ccu d’Allemagne cst Ilne monnoie ide‘ale: 
on n’en frappe qu’en Prusse. L’6cu  espirce ou s,vccÏ~s- 
thdher, que l’on frappe ailleurs, est de deux florins OU 
un tiers d’écu. 

Dapds 



~ O I D S  E T  M E S U R E S .  d i  
D'aprbs re  calcul, on voit que le florin vaut a livres 

13 sous 4 deniers, ou que 3 florins Font B livres. 

Le gros vaut 3 sous 4 deniers. Le gros se  soudivise encore 
cn 12 pknnins. 

Un TrL:dbric d'or, ou ce qu'en Allenlagne on nomme 
vulgaireme& louis d'or ou louis vieux, parce que toutes 
les rnor~noies de ce genre sont  frappkes sur Je pié  des louis 
d'or de Louis XII1 et Louis XIV, vaut, sauf  les  variations, 
5 écus d'Allemagne ou 20 livres de France. En argent de 
Prusse, il vaut 5 &us 6 gros. 

Le ducat Vaut a &us +- d'Allemagne, ou I I livres 6 s o u  
8 deniers ; en argent  de Prusse , il vaut presque trois 
écus. 

, 

. .. . .. 

.. 'X 

. .  

P O I D S  D E  C O M M E ~ C E .  

27 livres, poids de marc en France, font 31 livres de 
Berlin. 

Le stein est un  poids  de oa livres. 

Le quintal a 5 steins ou I IO livres, ou 9 livres S, 
poids  de marc en France. 

Un chiffon ou schiffjfund s'6valuc communhertt A 
livres. 

Le chiffin se divise en 20 licsprunds  de 14 livres  chacun. 

Trois schefils de Berlin font presque juste un septier .&. 

Tome I. f 
Paris; le schefkl ayant 2604 pouces  cubes  de France. - 

. ' _ I ,  

. 
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di j E V r L v A T l O N  D E S  M O N N A I E S ,  

34 schel%ls font un winspel que l'on prononre  wispel 
- de snrte que le wispel Fait 8 septiers. 

Un last fait 3 wispele de seigle ou ¿e Fronwlt, muis 
seulement P wispels d'orge ou d'avoine. 

A K&sberg, le last ne fait que 60 def fe l s  011 z wis- 
pels et demi. 

Le tonneau de grains ou de fruits, ou de semence de 
lin et  de chanvre, est de P scheEls f : a+ de ces ton- 
neaux fant un last. . .  

Le tonneau, mesure ou poids de vaisseau, s'halue rom- 
mueérnent. à XKK, livres, OU' 40 pié6 cubes. 

M E S U R E S  D E S  F L U I D E S .  

L'iuhoft de vin a p 3 5  pintes et demie de Paris. 

11 contient Iga mesures, nomm6es quartes a Berlin. 

L'ol~m est  f d'un oxhoft de 157 pintes de Paria. 

Canker est la sirikae partie d'un oxhoft, et la qua- 
trikme d'un ohm. 

L'cimer contient deux ankern. 

Le fuder eat de 4 oxhoft ou 6 ol~ms. 

La pipe de vin d'Espagne a environ 36. quam de 
Berlin. 

Le botb de vin doux contient à-peu-prb a oxhob. 

La quarte de Berlin a 58 pouces cubes de France. et ]a 
pinte en a 47 f .  

! 
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Le pié de Derlin a I I poures 5 lignee 4, picd de roi. 

Mais dans  les arpentages royaux, on se sert du  pié  du 
Khiu, qui a L I pouces 7 lignes 5,  pied  de Roi. 

La verge du Rhin a 12 pi& du Rhin, et fait p a  COU- 

kyuent I toise, 5 pics 7 pouces I ligne +. 
La verge carrée du Rhin a 144 piés cards du Rhin ; 

cela Fait 3 toises, a5 piCs 99 pouces et 80 lignes carrés, 
pied de Roi. 

180 verges c a d e s  du Rhin font un arpent en Prusse, 
kquel fait par conséquent 668 toises 16 pifs 64 pouces 
cards de Roi. - 

. .  

L'aune de  Berlin fait 2 piCs 7 lignes de Roi. 

On a compté dans tout cet ouvrage par milles géogra- 
phiques de 15 au d e ,  qu'on a &duits en lieues  communes 
de France de a5 au ddgr6. U n  tel mille d'Allemagne est 
de aa,8+ piCs 011 3,807 toises. 

D@'mmes ddnonùnations usi&%s danr IC conmeme. 

En Allemagne. un dock signifie 60 unit&. 
Un demi-schock . . . . 30 
Un mande1 . . . . . 15 

Une steige on stiege . . . 40 

Un decher . . . . . IO 
Le last de harengs est de douze tonneaux ; chaque 

neau de 800 h 1,000 pibcea 
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Un last de sel d'Allemagne, pèsc environ 3,360 livres. 

Le last de sel d'Espagne, de Portugal et dc France, est 
. , .  . . .  . . .  

de 16 tonneaux, et pèse  environ 4,800 livres. 
. .  

Tout ceci eut tin4 d'un livre intituld, J. E.  Iinrsrns 
Aligemeimr undBesonders Hamburgischer Contons?. Hu?w 
bu%, 1766. Troisibme édition revue et corrigée, 

. I I l .  F I N  . D U  C A T A L D O U S .  . 

! 

._ . 
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D E  L A  , M O N A R , C H I E  
P R U S S I E N N E ,  

F R É D É R I C  LE G R A N D .  

\ L I V R E   P R E M I E R .  

Considérations ghérales sur l'élévation de 

la Maison de Brandebourg. 
. -  .. . ., 

DE P U I S  les premiers empereurs romains y les &tats Origine du 

de l'Europe soumis à leur sceptre y se regardoient el de 

comme formant un corps ; et malgrd la division pos- 
terieure de ces pays y aprhs l'irruption des Barbares, 
cette idte subsistoit entre tous les dtats où dominoit 
le christianisme. Elle acquit une  force  nouvelle sous 
Charlemagne , qui dunit H son autorit6 la plus grande 
partie des pays que les empereurs d'occident  avoient 
poss6dts en Eurßpe. Ces conqu6tes dans des contdes 
sauvages y reprent des  bornes de leur propre ttendue. 
I1 est in~possible de porter au-deli  dhn certain point 
des armdes du sud au nord, dans des pays incapables 
de fournir par eux-memes H la subsistance des troupes. 

nom de morchcs 

Tcme I. -. A . . r  



2 L I V R E  I. 
Cette difficult6 aurait suffi pour  arreler  les progr& de 
ce guerrier  infatigable, du moins jusqn'à ce qu'il eût 
assez cultivé les possessions envahies,  pour pousser 
audelà des points  défiichPs, et  le  terme  de  la vie 
&n homme ne su$t pas i une telle entreprise. Les 
successeurs dégén61-6~ du héros ne purent pas m&me 
contenir les Barbares qu'il avoit fait reculer. 

b r s  de la  grande  division  des  états de  ce  puissant 
monarque, l'Allemagne eut son souverain  particulier, 
qui s'empara pour  toujours du titre imperial. Les pro- 
vinces au-deli  de l'Elbe servirent de barrihes  aux Bar- 
bares du nord-est , et l'on nonuna les divisions qui 
s'en firent, nznrcce , marches (marken ) ; le mot mar- 
che OU muck signifiant dans son  acception  originaire, 
borne, timìte. 

Les empereurs, suivant l'usage de ces temps,  et 
pake  que  d'autres  gucrres, et sur-tout les terribles 
débats avec le sacerdoce, dCtournoient leur  altention , 
y plachent  des gouverneurs,  qui  eurent le titre  de 
murchio,  mnrguis, dont on a fait  ensuite le mot de 
mnrchionatus , mnrquisot. 
' En allemand ce fut celui de gmf qu'on joignit 5 
toules ces dignites : il signifie juge ; et en effet, un 
pareil gouverneur &oit  aussi juge dans ses provii1ces. 
On nomma  donc  le  gouverneur  d'une contr6e limi- 
trophe, m ~ c g r a f ,  marcgrave; ct son pays, m a t c p j u m  
et mnrcgraviar. 1.es mots de marquis et de mJrc,$ese 
Ont la merne origine,  parce que la France et l'Italie 

i' 
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avoient aussi des Barbares pour voisins.  Mais ces 
titres  ayant 6t6  trks-ravalds dans ces  derniers pays, 
nous retiendrons les dhominations allemandes, pour 
qu'on ne confonde pas les idtes  par la ressemblance 
des mots. 

Il .y avoit au commencement  deux  marches à cette 
extrémitd de l'Allemagne. On les nommoit la marche 
orientale, form& principalement de ce que nous appe- 
lons la Lusace ; et la septentrionale,  qui contend 
la plus grande partie de ce  qu'on entend aujourd'hui 
par la vieille marche. 

On sait que les empereurs conftroient d'abord ces 
gouvernemens H vie, et .cxmmun6ment aux princi- 
paux  nobles du pays. Ils les donnkrent ensuite en Formalion 

fiefs heréditaires ; et c'est ainsi qu'Albert l'Ours , fils 
d'Otton le Riche, comte de Ballenstaed, reçut en mil de 

de la marche de 

cent &nte-trois ( I ) ,  de Lothaire I I ,  la marche  sep- ce'te marehe 
avant le gouier. 

tentrionale. 
- 

nemcnt actuel. 
1133. Comme une branche de ces comtes a fond6 la 

maison d'Anhalt, on nomme cette dynastie de marc- 
graver, la dynastie Anbaltine. / 

Albert n'y fit pas bien affermi d'abord; mais il 
s'en assura bientbt la possession. I1 ne conquit pour- 
tant qu'assez tard, d'une manikre dtcisive, la ville 
de Brandebourg, prise et reprise plusieurs fois sur 
les ,Sorbes, lmbitans barbares de ces contr6es. De-1H 
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cette marche fut nommée irrhocaldement la marche 
de Brandebourg. 

Albert  agrandit ou bâtit plusieurs villes. On lui 
attribue la fondation de Berlin (I); mais M. Nicolai' 
a t&s-bien prouvd,  par l'impossibilitk du fait, la 
husset6 de cette opinion, d'ailleurs peu  importante (2). 

I1 est  inutile de suivre ici les révolutions qu'&prouva 
la marche de Brandebourg sous les princes qui  la 
gouvernbrent avant la maison actuelle. La dynastie 

diverses révolutions, l'empereur Louis de Bavikre donna 
1314. cette marche en mil trois cent  vingt-quatre, à son fils, 

nomm6 Louis comme lui (3). Cette  maison la poss6da 
pendant  cinquante-trois années. . 

On accuse Otton , dernier  marcgrave et électeur de 
cette  dynastie (dans  cet intervalle le collége des &c- 
teurs s'dtoit forme ) , d'avoir vendu  cette province pour 
deux cent mille florins, à l'empereur Charles IV ; mais 
M. Buchholz l'en justifie (4). Quoi qu'il  en soit, la mar- 
che électorale dc Brandebourg , qui depuis l'epoque de 
mil  cent  trente-trois , sëloit etendue et  consolidée, 
passa dans les mains de l'empereur Charles IV; de la 
maison de Luxembourg. I1 en investit son filsvenceslas, 

1310. Anhaltine s'&teignit en Inil trois  cent vingt. Après 

(I) Buchholz, tom. a ,  p a g  :IS. 
(a )  Beschrcibnwg  der KlmigLkhcn ns&q Stud&. Berlin und Potpbm,  wn 

(3) Buchholz , tam. 3, pag  370. 
(4) Buchholz, tom. 1, p a g  481. 

N&, tom. I , iutrod. pag. I I  et suivanles. 

I 
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vi . fu t  après lui cet empereur et roi de  Bohênw dofit 
la renommie est si odieuse. 

Sigismond , roi de Hongrie, devenu  empereur par la lie. 

suite, ce prince ue pouvant pas y donner ses soins , 
p*posa au gouvernement du  pays Fddhic ,  burg- Fr6dCrk d e  

grave de Nurmberg , ' et comte de Hohenzollern.  Celui- 
ci avoit le bon esprit, qui 's'est perpitué dans sa 
maison, de tenir de  l'argent  en  reserve.  Sigismond 
en manquoit toujours ; et deja il avoit emprunt6 au 
burggrave  jusqu'à la concurrence de cent  mille  florins 
d'or. Ce fut comme hypotheque de cette somme, 
qu'il r e p t  le gauvemernent de la marche en  mil quatre W*. 
cent onze (I), Aussitbt il alia s'y faire p&& hommage, 
en  qualilk de capitaine g6nCral. Cinquan~e mille  florins 
qu'il procura encore H cet  empereur nécessiteux, une 
olfre  de  deux cent cinquante mille autres, lui obtinrent 
la marche,  et  la dignité electorale en fief hedditaire. 

Ce Frbderic fut un homme  habile : on n'amasse pas 
si à propos tant d'argent, on  ne le dépense et on ne le 
prEte pas si bien, sans une  prudence peu. commune ; 
et  la manière dont il rdtablit ¡'ordre dans sa nouvelle 
acquisition, anuoncc des qualites plus eminentes  en- 
core. Le foible et malheureux  gouvernement  des pin-  
ces de la maison de Bavikre et  de celle  de  Luxem- 
bourg, avoienl plongk  l'électorat de Brandebourg dans 
la dernibre  miskre. Les brigandages de la noblesse d& 

Enfin , lorsque -la marche tomba entre les mains' dé AyénemEnt de 
la  maison ac- 

Bohenzollero. 

(11 BuChhuls, tom. a ,  pag 570.. I ..- 

r : C.: 
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soloient tous ces pays. 11 s'y &oit form6 une associa- 
tion nommk les Stellmeiser (I) ; elle infestoit  lesgrands 
chemins avec la rapacitd des voleurs et  les cornbi- 
& m n s  des gens  de guerre. Frédéric la rdprima,  et ses 
successeurs achevkrent son ouvrage. 

Les états  originaires de Fréddric , premier dlecteur 
dc  Brandebourg,  avoient &c! ce que  nous appelons les 
deux. marcgraviats d'Anspach et  de Bareuth. Suivant 

k'rediric de I'usage du temps, en laissantà Frddéric  son fils aÍ&, 
Hohenzollan. I'tlectorat, il  donna  ces deux marcgraviats à deux autres 

I 4 + t l  et 1449. de ses fils. En mil quatre  cent  quarante - huit  et mil 
quatre  cent  quarante-neuf, Fred6ric II acquit  Cottbus  en 
fief de la couronne de ßohême, ainsi qu'une partie  de la 

1455. - Lusace (2). L'ordre Teutouique  lui  vendit en n d  quatre 
i? cent cinquante - cinq, la nouvelle marche pour cent 

1457. mille florins ; et l'annde mil quatre  cent cinquante- 
sept,  vit former le trait6  d'héritage mutuel,  tant  de fois 
renouvel6 dans la suite  entre les maisons de  Hesse, 
de Brandebourg et  de Saxe (3). 

AlbertAchille. Frédhic II mourut  sans  enfans;  Albert  Achille son 
~~ 

( I )  Stc!Ien $-eut dire rrndrr &r h ;  et m&, fhwrc. A L e i p  
x i g  , on nomme 1- soldats que la ville entretient, dem 'Ninn, 
pame qu'da portent un u-e gi&h Peutare  au quinzième 
sikcle Ctoitse Ir muleur ordinairc del vetemen1 des mrchandr  et 
a u l n  gens de  trafic  dans leula voyages. A l m  ces brigand. du 
Hrandebourg aumient pris leur nom dc ce que c'6toiL principale- 
ment i ces v o y a p m  qu'ils dimr kurs & pour les dépou&. 
(S) Buchholz, tom. 3, pag. m01 , m a .  
(3) Nomww p g m p h i r c h u  und Humriches Handbutch d u  Erumpischm 

s l u m ,  tom. I ,  partie 3 ,  p ~ g  flog. 

l 
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fière, qui avoit duni sur sa t&te lesmarcgraviatsde Fran- 
conie, lui succaa en mil quatre  cent soixantedix. ‘ 4 j C .  

Le pouvoir des &tats augmenta SOUS ces princes. 
Ce fit un effet naturel de leurs mesures pour 
remettre le  bon ordre  dans leur pays.  Jusques - l$ , 
chaque gentilhomme avoit agi  en petit souverain par- 
ticulier et ind6pendant. Quand on: wulut Gter A la 
noblese  cet anarchique privikge, elle  se dunit en 
corps, ce qui la rendit plus puissante : il fallut lui ac- 
corder quelques dedommagemens, parce que tout ne 
pouvoit pas s’ex6cuter par la force.  Aussi le rktablis- 
sement de l‘ordre ne fút-il pas l’ouvrage de peu de 
temps. ’ Albert pm uee..loi kontre ks brigandages 
des nobles , que l& &atS. .refuskrent de reconnoïtre , 
parcc qu’elle ne s’étoit pas faite de leur avis.  Ces  lois 
d’ailleurs restoient sans exgcution , parce que les  tribu- 
naux r6gdiers n’itoient pasencore compktement form6, 
mameen  mil quatre centquatrevingt-trois(l), quoiqu’on 1483. 

eût gbaucht!  en  Allemagne  des  ktablissemens  de ce genre. 

divisa encore ses dQts. 4 laissa Itlectorat gon fits a i d  
Jean Ciceron (2). Fddgric son puhé eut  le marcgraviat 
d’Anspach, et Sigismond , le cadet , celui de Bareuth. De- 
puis cette Ppoque, cesdeux 6tats ont toujours &&s+m6s 
de la maison tlectorale ; et c’est  aujourd’hui seulement 
que nous voyons le moment oh ils y rentreront. 

Albert mourut en mil quatre  cent quatre-vingt-six, et ,46. 

(1) B u d b l z ,  tom 3,  pag a+ 
(a) Ibid. tom. 3 ,  ppg. a13. 
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I 
JemCicmn.  Jean  ciceron fut un prince dconome et sage 11 aima 

! 

1487. 
1488. 

les lettks,  que l'on honoroit  alors,  puisque l'empereur 
Maximilien couronna  de sa propre mxin le  pokte Con- 
. rad Protucius  Celt&, a la  di&te de  Niùmberg , en 
mil  quatre  cent .quatre-vingt-sept. Jean Ciceron  assista 
h cette cdrdmonie (I). Ce fut sous cet  dlectqr , en mil 
quatre  cent quatre-vingt-huit , qu'on accorda pour sept 
ans, dans  une assemblée des 6tats à Berlin,  le premier 

..imp6taur la bibre.41 fut nomme 7icse, fix6 à douze pfen- 
nins (2) pour chaque  tonneau,  et ddclar6 payable par 
les .villes seules. Les  deux tiers  du  produit  de  cette 
accise etoient pour l'&lecteur, qui devoit en liquider ses 

dettes ; l'autre tiers filt destiné a l'usage des villes memes. 
JomhimNcrtor. . Joachim Nestor succkdga son pkre en  mil quatre  cent 

~ ~ 9 9 .  quatre-vingt-dix-nehE .I1 ,fonda en mil  cinq  cent six 
l'uhiversit6 de Francfort ( 3) .  Les &tats accordhrent 

1506. 

(I) Buchholi , tom 3, p a g  236.' Ce Conrard  Prolucius Celtès , 
+te et &graphe alorr  très-illusire,  cst  celui  qui  dlcouvrit' l a  
table  de  Peutinger (qu'or, appelle h tort .la carte Ihéodoaienne , 
puisqu'elle ent du temps de  Dioclétien)., nommée ainsi, parc? qu'il 
en'fit  prfaentiàconrard  Peutinger , patrice  d'Augslrourk, comme le 
remarque Beatus  Rhenanus , rcr. germ. , liv. I, pag, 63. Cette  carte , 
'que le prince  Eugène  de  Savoie déposa cn 1738 dana la bibliothe- 
que imp&riale de  Vienne,  que M. Scheyb publia à ViPnue en 1753, 
et que l'an tmuve  grade dan8 plusieurs rreueils , n'est  ni &gram 
phique  ni mathématique, mais  purement  itinPrairc;  elle n'indique 
que les voies mililairee de l'empire romain. 

~~ 

( I )  llurhllolz , tom. 3, pag a*. 

(3) L'auteur den MGmoirer de Hrandcbourg , attribue la fondation 
de I'univerritP de Francfort surl'oder, à Jean Ciceron, SOUR l'aunk 1495; 
Mai~~I.Bacl~holzestbeaucoupplusdign~deFvisuruni,oin~d'brudition. 

sous 
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sous son rt?gne le premier imp& direct de huit gros 
par Bufi, mesure de terrain d'environ quarante arpens. 
On continua cet  imp&, de mGme que celui sur la 
bière. Gest-18. sans doute un pas remarquable dans 
l'ordre  social. Les imp&, contre lesquels les esprits 
superficiels, ou mdcontens sont toujours prhts B ddcla- 
mer, sont insdparables de M a t  de soci6t6, et m h e  
essentiels 8. sa perfection, qui ne  viendra  jamais que de 
leur meilleure assiette et d'une &partition plus  egale. 

Le sage Joachim dtablit enfin  les tribunaux d'une 
manikm stable et  dgulikre, et il abolit les restes de 
l'ancien  brigandage. 

Nous trouvonsmne loi'&quabIe port& a& &tats 

dc mil cinq cent vingt-quatre (1) : elle  declare que les 15+ 

encans des suicides ne seront pas prives de l'hdritage  de 
leur pbre. On accuse souvent la philosophie moderne 
d'avoir augment6  le  nombre des suicides. L a  loi que 
nous rapportons peut  prouver qu'ils  n'ont pas 6t6 moins 
f*uens dans des temps oh il n'&toit point question 
de philosophie. On ne porte des lois ni pour ni contie 
des faits excessivement rar&. .. 

Joachim ne voulut poïnt embrasser la r6rormation 
qui cornmenCa sous son  &gne ; mais ses deux fils, entre 
lesquels il divisa ses ttats  de Brandebourg, ne tardkent 
pas 8. l'introduire. Ils s&dariskent quelques-uns des 
chapitres de leurs provinces, mais ils en  laisshrent sub- 
sister plusieurs pour le maintien de la  nobtesse. :!.', .: 

( I )  BuchhoIr., tom; 3 ,  pag. 9x9. 
I . .  

Tome I. B 

. 



10 L l V R E  I. 
Queln p a p  &als klectoraux de ßrandcbourg y qui  consishient 

cumposoient lea alors dans la vieille marche, la ,Inarche moyenne LI . Gtatr 6lecto- 
rsuxdeBrandr mache Ukraine,  la Priegnitz et la I m U Y e l k  marche 
h u g .  avec: quelques districts  dans  la Lusace, avoient  éte 

divises par Joachim  Nestor  entre ses deux 61s ; mais 
jls +ton1b&rent, après leur mort, au prince  dectoral. 
Les Clecteurs de Brandebourg avoient presque tau- 

jours eu des fimilles nonlbreures , et place leurs cadets 
*+silion de dans l'état ecclésiastique , pour ne  pas trop subdiviser 

leurs possessions. Un des fils de Joachim  Nestor fut 
ClkvessourJean glu Randmaitre de I'ordre Teutonique, alors souve- 
SiKismocd* rain du pays nommi. la Prusse, OU plutbt  qui n'en 

retenoit  plus qu'une partie, l'autre ayant passi sous la 
domination de la Pobgne , dans une guerre cruelle de 
l'ordre avec  cette puissance. Cette  guerre,  de treize 
années , dépeupla tellement le psys, que  de vingt-un 
mille villages , un peu plus de  trois mille seulement 
CchappÌxent aux flammes. Le nouveau  grand-maître 
voulut venger l'erdre, et commenca la pperre  contre h 
Pologne. Les Polonois s'empnrhrrnt de tout le pays, 
jusqu'aux portes de  Koenigsberg Ils auroient pu m h e  
prendre cette ville ; mais Sigismond a roi de  Pologne, 
oncle du  grand-mahe, la lui laissa,  et conselltit h 
une trcve de  quatre ans. Cette  trève alloit expirer; il 
n'y avoit p i n t  de secours à attendre,  ni  du grand- 
maître de l'ordre en Allemagne , ni des frères & 
Livonie : il  falhit i font prix obtenir la paix de la 
Pologne. Alors Sigismolld , las sans doute  dc ces voisins 

la Prusse. 

Writage de 

1 
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turbulens, proposa tout-d'un-coup au grand-maítre son 
neveu, de lui donner la Prusse en propiiétd fdodale, 
comme un duch6 relevant de la Pologne, puisque ce 
pays devoit aussi  bien  &re  regardd  comme  une  province 
conquise par les  Polonois. I1 demanda  une dponse de- 
cisive sur ces propositions.  Sans doute c'itoit un  arran- 
gement  convenu entre eux. Les ddputés de l'ordre et ceux 
des  villes,  chargdo de traiter la paix  avec la Pologne, 
Ctoient munis des pouvoirs Les plus  amples.  On sut les 
faire acquiescer à cette proposition surprenante, qu'on 
obligea ensuite les autres B accepter. Voile comment 
Albert de Brandebourg devint duc hereditaire dePrusse. 
( I )  L e s  commanderies furent &changt!es en terres et fiefs, 
et l'ordre' y fut aboli ;ce p-i fit d'amaant plus als& A ex6- 
cuter, qu'un grand nombre de chevaliers  pcnchoient 
deja vers la rklormation 6tablie en ghéral à cette +O- 

que,  c'est-idire , en mil cinq cent vingt-cinq. 
Lorsque la réformation se répandit dans le nord, le 

nouveau duc l'embrassa, et l'introduisit dans  son  pays. 
I1 laissa, en mourant, un fils âg6 de quinze ans , né 1568. 

d'un second manage avec la fille d'Eric, duc de Bruhs- 
wick, et ce fils lui sucdda. Ce duc de Prusse epousa 
Marie Eleonore, soeuraîn6e de Guillaume, duc de Clches. 
Il en eut  trois filles, dont l'aide lilt mariée à Jean Si- 
gismond,  prince dlectoral de Brandebourg.  L'&lecteur 
Jean Frederic son  pbre , avoif  &ja obtenu, en  mil  cinq 1563. 

cent soixantehuit,  la co-investiture du duch6 dePrusse, 
(1) MCm. de Brandeb., fom. F, p 4a,  et Buchholz. vol. 3, p'z97. 

B ij 
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qu'il gouverna pendant  les dernikres années &Albat, 
tomk en &mence. Sigismond devint  administrateur 

1618. aprhs lui, et enfin duc  de Prusse en  mil six cent dix- 
huit, % la mort d'Altleri ( I ) .  

Le duc  de Clèves Ctoit, comme  son  beau-frhe  Albert. 
1631). imbdcille ou insense.  l1 mourut en  mil six cent neuf! et 

Jean Sigismond, mari de sa nikce , pritendit à bon  droit 
à tout l'ldritage. Charles-Quint avoi t &rig6 les états con- 
siddrables du duc de Clkves  en fieF femelle, et la femme 
de Sigismond &oit fille de la sœur aide du duc. Sigis- 
mond  ne  put  cependant  en  obtenir qu'une partie, IC 
Palatin de Neubourg s'&nt mis  aussitôt en possession 
de l'autre.  Mais cette  acquisition partielle ne laissoit 
pasque  d0tre considCrable. Cetoient  le duch6 de Clhves, 
et les  cornth de la Marck et de Ravensberg. Neubourg 
avoit dpoud la smur puînée: il se saisit des duch&  de 
Bergen et de Juliers; et cette  succession fut ainsi reglke 

1614. par  la convention de Xanten , en  mil six cent  quatone. 
1619. Jean Sigismond mourut  en mil six ccnt  dix-neuf, q& 

un regne de onze ans,  qui, comme  on voit, ne fut 
pas inutile à la grandeur de sa maison. 

Gd- George Guillaume, fils et successeur de  Sigismond, 
&oit prince foible, e t ,  pour comble de malheur , il 
parvint àla souveraineth au milieu de la  plus  grande 
crise que l'Allemagne ait eprouvte. Aussi , désirant tau- 
jours la  paix,  dans  unedpoque où il ne f d o i t  songer qu'i 

laurne. 

(1) G~~termmn KW Gwhichte P m m ,  pag. BC et suivantes. 
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la guerre, i l  ne sut se faire  aucun  ami  solide. I1 choisit 
un ministre,  le comte de Schwartzenberg ( I )  , vendu 
h l'empereur, dans un temps où son pays eloit entour&. 
de souvcrains du  parti contraire.  Un  tel  caractkre , une 
pnreille conduite, eurent les suites qu'on devoit en st- 
-tendre.  Les &tats  de George Guillaume souffrirent de 
la guerre plus que toutes les autres provinces de l'Al- 
lemagne , et furent tellement divast&, qu'il paroissoit 
impossible de les dtablir jamais.  C'en étoit fait du Bran- 
debourg,  si  ce prince avoit vécu plus  long-temps , et 
jusqu'L I'dpoque de la paix; mais le génie tutélaire de 
l'Allemagne, ou plut& de l'humanite, donna pour 
successeur à ce prince pusillanime, qui mourut en mil 1%~. 

six cent quarante, un des plua grands hommes qui ait 
jan~ais gouvern6. 

Frflderic Guillaume, connu sous le nom justement FredhicGuil- 

méritd du grand électeur, avoit vingt ans jorsqu'il suc- Elee,eur. 

ceda à son  pkre.  Le ministre ambitieux et perfide qui 
gouvernoit celui-ci, rendit un grand service au fils  en 
I'éloignant. George Guillaume,  par IC conseil de son 
fivori, envoya le jeune prince en Hollande, pour 
former, soit à la guerre, soit aux lettres. 

laume ou le 

I 

II n'est en gtSn6ral qu'un seul  moyen  \-raisemblable 
d'elever  bien un prince ; c'est de l'envoyer  loin dc  la 
cour, en pays etranger,  suptout dans un état  libre, 
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SOUS la conduite d'un honilue d'honneur , auquel  on 
accorde un plein powoir sur ceux qui enlourent  son 
jeune élkve. Si un prince rhssi l  autrement, c'est un pur 
hasard. I1 n'est pas au poln-oir de la prudence  humaine 
d'arranger un  ordre  de choses qui laisse esperer un 
succhs, lorsqu'on &ve,  dans sa propre  cour, un  &ri- 
tier du pouvoir. Eu vain lui donnerez-vous u n  honme 
supérieur pour le conduire ; le respect seul que  les hom- 
mes les plus  respectables  seront obligés de lui témoi- 
gner dans la cour de son @re, l'ernpcchera Bacqu6rir 
des notions  saines d'aucun rapport ; les femmes, les 
courtisans, les valels le corrompront  ensuite, malgré 
tous les soins de la sagme la J ~ U S  vigilante: il vieillira 
dans l'enfance. 

OpGratioor Le grand électeur se montra  homme  aussitôt qu'il eut 

p"litiqec' du pris les r h e s  de Yetat. Il f it  une  trève  avec les Suédois, 
et purgea ainsi son pays des soldats qui l'infestoient. 
A la paix de Weslphalie, i l  obtint la Pom6ranic  ult& 
rieure. Bogislas, dernier duc  de Pornhnie ,  étoit mort 

p u d  dcctrur. 

16:~. en mil six cent trente-cinq , et par un grand nombrc 
de pactes et Gallinnccs la succession de ce prillce lui 
appartenoit; mais Fredéric  Guillaume fut obligé d'aban- 
donner la Ponleranie citerieure 'la Sutde. Il acquit 
encore l'archevêché de Magdebourg, qu'on 6rigea en 
chch6 , ct les 6vGches de Halberstadt,  de Minden et  de 
Camin ,qui rurent nommés principaulds. Aprks la paix, 
les princes germaniques  tardkrent à payer aux Sué- 
dois l'argent sdpuk , et ces hbtes danpreux  restewnt 

l ,  
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encore e:]  .~Ilenlagne. Le grand decteur acquitta le 
p r c ~ i c ~ ,  les cent quarante-un mille six cent  soixante- 
(lis Gcus ( I ) ,  qui forlnoient sa part des cinq millions 
q-~e I'empire s'&oit  engage i leur compter. 

Conme il ne s'agit pas ici  d'&rire l'histoire de ce 
grand homme, nous ne rapporterons que les faits intd- 
ressans pour la constitution des états prussiens. 

En mil six cent cinquante-sept, il obtint le duch6 de 1% 

Prusse, et cette souveraille1k lui fut confirmci-e  par  le 
traitb d'Oliva, en mil six cent soixante. I 660. 

IXja il avoit repris la Pom6ranie  aux Suédois, niais 
l'intervention de la France l'obligea de la rendre par le 
traite de Suint-Gennain. 

On sait que le  grand drcteur saum la Hollande et le 
Danelnarck d'une ruine totale. Si  ses  conseils avoient 
Pt6 sukis, le maréchal  de Turenne n'auroit pas exPcut6 
d'aussi grandes choses  avec d'aussi petits moyens. 
LYlecteur, etoit habile  homme de guerrc , et quoique 
nous ne prctendions pas regaler en cette qualité au 
@néral fianGois, il lui auroit du moins vendu  plus 
chérement ses victoires (2). 

(I) D'Allemagnr. 
( 2 )  II  ne raut, p u r  m Elre convaincu, rp'ftudier l'hialoirc de 1.1 

campagne de 167z, ob il ne cema de proposer des projets très- 
militaireß et dCcirif6, que n'adopta jamais Mnntecuculi , parce qu'il 
avoit ordre de l'empereur de ne point agir ~Ifensivement. V o y e ~  
aussi la  eampa-pe de 1675, où, du fond de la Franconie, IC grand 

f4ccleur vole aux Su6doir d a n a  lem marches, franchit l'Elbe B leur 
insu , les surprend h Ratenow, marche h &wen, coupe et sipare 

. -  
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II n,prupleses Pour  repeupler ses états , d6vast6s par la guerre de 

que SS successeurs  v'eussent  jamais dû répéter , réussit 
ce  grand homme, et ce succes est facile à expliquer. 

D'abord son pays avoit 6té tellement  dépeuple par la 
perre de trente ans, qu'il se rit obligé  de  recourir 2 
des  moyens  extraordinaires.  D'ailleurs cette circonstance 
m&me le mettoit  en 6tat de Faire aux colons un sort assez 
heureux pour pouvoir  compter sur leur  attachement. 

La noblesse  avoit  d6ja pris ce  parti. I1 est, entre 
Werben, Sechausen y Osterburg et Arneburg , sur les 
bords  de  l'Elbe,  dans la  marche, un district de qua- 
torze h quinze  lieues de circuit, appel6 la Wische ( I) ; 
lea m&s y avoicnt séjourn6 tant de fois et si long- 
temps, qu'il &oit  entikrement  mink et  d6peupk Des 
habitans du canton  nommé le Vieux-pays ( dus 

A h  land)  , au-del& de Stade et de Buxtehude, étoient 
souvent  venus y faire paître leurs  troupeaux  pendant 
labsence des ann&, moyennant une redevance aux 

seigneurs.  Lorsque la fureur  de la guerrc  se rallentit, 
les propri6laircs  engagPrent uI1 grand  nombre de ces 
phtres à s'y 6tablir y et leur  donnkrent  des biens, à 
condition qu'ils r6pareroient et entretiendraient les 
digues  qu'il  faut y opposer aux inondations de  l'Elbe, 

I t a ls .  write ans, il attira des  colons  &rangers. Cette ophiion, 

le1 corps  principaux de leuramée, la difait'entiérement Feh&l1in, 
et ddivre ainsi SOU pays par une des expeditions les plus brillantes 
rt les p h  rapides dont l'histoire modernc ait wnscrvé la m6moirc. 

(I)  Bllcbholz, vol, 4 ,  p a g  147. 

Ces 
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Ces anciens colons sont encore  aujourd'hui  les paysans 
les plus aises de tout le  Brandebourg. 

En mil six cent cinquantcdeux, 1Ylecteurappela  chez 
lui des ctrangcrs qu'on a nornn~tk jusqu'h nos jours des 
Hollandois y parce qu'ils venoíent  des Pays-bas. Leurs 
biens portent encore le  nom  de HoZlanderics. On trouve 
des  établissemens  semblables  dans  plusieurs pays de 
l'Allemagne, sur-tout dans ceux i grands pâturages, 
parce que le nourrissage est la principale industrie des 
hommes de cette nation. 

Mais il se montra sur-tout empressé i recueillir  les Et sur-tout 

rkfugi6s fianqois , et  ce  sont eux qui forlnkrent la fraosoil. 

grande colonie etablie sous les dernitres andes  de 
son regne. Louis XIV y affbibli par la voluptg plus 
encore que- par l'tige, et tourmente de m i ~ o r d s ,  se 
plongea, vers IC d6clin de sa carrihre y dans le bigo- 
tisnlc le plus absurde y et y porta l'inflexibilité  de son 
noble  caractkre. On sut lui persuader qu'il ne pousoit 
rien  faire de plus propre à reparer la grande erreur 
d'un  rhgne cnsanglantt! de tant d'usurpations et de 
victoires, que de convertir  des  h6rdtiques par la force. 
En mil six cent quatre-vingt-cinq il r6voqua rédit &.5. 
de Nantes. I1 crut, sur des rapports infideles y que 'le 
nombre des protestans en France &oit peu considé- 
rable i que les  violences militaires, flitrics i jamais 
du nom de dragonnades, avoient déjà conquis le plus 
grand nombre à la  foi catholique, et que le reste 
fltkhiroit sans murmure sous sa volont6, dès qu'eh 
seroit manifestge dans une loi solennelle. II se trompa, 

par les rrlhugi6r 

Tome I. i .  C ?  

. 
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. et certes il &toit ais6 de le  prdvoir : les  consciences 

se svolttrent ; les plus vértueux  d'entre  les r6form6 
s'attachtrent PIUS fortement H une  religion  dont  le 
souverain  sembloi t faire un jeu  de son orgueil ; ceux 
qui s'btoient  laissbs arracher-une abjuration , coururent 
en  foule  expier  leur  foiblesse ; et taudis que IC SOUW- 

rain, $gar& par sa première  errcur , lnultiplioit les  lois 
les plus terribles, et contre les Prnigrans, et contre lcs 
relaps, le dksespoir bravant tous les dangers, precipi- 
loit par nlilliers hors du royaume des íamillcs  entieres. 

Des le moment où cet orage contre les  réformés 
&lata,  le grand  élecleur , et par religion, et par hu- 
manit6 , et par une  sage politiquc, fit offrir avecun asyle, 
toutes sortes de secours i ceux qui Foudroient  s'ctablir 
dans  son  pays.. I1 donna le fameux 6dit de  Potzdam , le 

*685. vingt-neuf  octobre (vieux style) mil six cent quatre- 
vingt-cinq , c'est-àdire , Vingt-un jours  aprhs la publi- 
cation de l'cdit de rhocation , qui est du dix - huit  
octobre , nouveau  style.  Ce  rapprdchement  de  dates 
prouve  assez.  que  le  grand électeur avoit suivi cet objet 
de I t i n  , et  s'&oit mis en  mesure de profiter  de la catas- 
trophe.  Son ddit promet les plus  grands  avantages  aux 
rdhgiés , et leur indique les  personnes  chargees  de  leur 
fournir les moyens ae passer dans ses  provinces. Ce 
prince  magnanime  jouissoit de la plus grande dputa- 
tion de  sagesse , de  justice et de  bonte : il recueillit en 
cette occasion  le h i t  de  ses  vertus.  Aucun souverain 
d'Allemagne  n'attira dans ses 6tats un aussi grand nom 
I)re de dhgi6s quo le grand &lecteur. 

-7 
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Il est difficile de fixer le nombre de ceux qui 

vinrent s'etablir dans le Brandebourg à cette dpoque. 
On ne songea pas d'abord à tenir des  registres 
exacts de ceux qui arrivoient. Ils vcnoient  d'ailleurs 
en petites troupes, parce que la permission de s'ex- 
patrier lcur fut bientôt ravie,  et qu'on opposa les 
plus grands obstacles à leur fuite. En mil six cent quatre- 
vingt-dix-sept, M. Ancillon fut chargk  de prendre note 
de tous les r6fugi6s dtablis  dans le Brandebourg, et il en 
compta douze  mille  deux cent quatre-viugt-dix-sept. 
Mais cette liste, d'ailleurs trh-exacte , ne fait  nienlion 
que de ceux qui s'dtablirent dans des lieux ou de vraies 
colonies françoises furent fondees. Or il se &pandit 
beaucoup de r+fùgi6s dans des villes et des villages ob 
il n'y avoit ni colonies, ni ministres francois. Ceux 
qui embrasskrent  l'état  militaire  ne sont pas compris 
dans  ce  dénombrement, non plus que leurs  femmes 
et leurs enfans. Ils formkrent deux compagnies de 
grands mousquetaires, une de grenadiers B cheval , 
et cinq régimens  furent  composés dans leur plus 
grande partie, d'o5ciers et de soldats fiayois 'pro- 
testans ( I ) .  .~ 

D'après  ces ddnndes, nous  croyons qu'on peut Nombre der 

admettre , sans une crreur  considkrable , que le daos 
rffugi6squi p a r  

nombre  des Francois qui vinrent chercher un asyle itatE. 

C ij 

c 
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religieuse forceranne partie des habitans d'un &at voisin 
; s'expatrier, la prudence vous  conseille , et l'humanitk 
yous ordonne de les attirer, de les  inviter. Ce ne sont 
pas là des vagabo~~ds , que la paresse , les vices, Yin- 
conduite , emp6chent de subsister chez  eux ; il cst 
m h e  vraisemblable que ces  hommes sont honn&tes , 
laborieux , fideles , de mœurs pures : c'est le lot or- 
dinaire des sectaires opprimes,  soit parce qu'une  vie 
exemplaire  est le seul moyen de donner du cr6dit h 
leur secte, soit parce que les  holnlncs 5 passions tur. 
bulentes et dér6gl6es la quittent pour se ranger du 
parti dominant. Mais dans toute  autre circonstance 
qu'une persht ion religieuse, OU peut-étre politique, 
vous n'attirerez d t  ch& VUS voisine- 1w grand nombre 
dc sujets intiressans, que p l r  l a  sfduction J 'u~i  gou- 
vernement  plus  sage e l  plus  prosphre. 

Remettez  les impóts excessik et sur-tout inal assis ; 
desserrez Ics entraves ; faites disparoitre les prohibi- 
I~OIIS ,  les ghes ;  sacrifiez en &ablissemens utiles, en 
canaux, en divisions  de communes, en affranchissement 
de serk , en abolition de corvées, les sommes que vous 
coiltent ces acquisitions peu importantes,  et VOUS ob- 
tiendrez bientbt une population supdrieurc en nombre 
et en  qualit&. 

Les souveraius d'Allemagne auroient .et6 dgalemcnt 
coupables de &raison et d'inhurnanitg, s'ils  n'eus- 
sent pas mcnagd  aux  rdiugi6s francois des  dtablis- 
semens  convenables.  Mais il y a loin de ce  pieux acte 
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de l'humaniti compatissante, i faire  enrhler de tous 
c&& des vagabonds , et à les transplanter H grands 
fiais , pour  enter  dans son pays  une population  etran- 
&re , souvent inutile, rt toujours pernicieuse. 

~ ~ f l ~ , ~ ~ ~  de L'&norme émigration de Francois que la rét-ocation - . 
la r+vouatioude de. l'ddit de  Nantes  attira  en Allemagne, eut  sans  doute 
l 'dit  de Nantes 

la France des suites  importantes ; mais on les exagkre en leur at- 
et sur I'Alle 
magna'. tribuant  ce  qui Cut I'en'ct dautrcs causes. 

Quelque grande et peuplde que  soit  la  France, UII 

vide de deux cent, ou, comme le  disent d'autres , 
de quatre  cent mille individus  industrieux , presque 
tous adultes,  lui  dut  etre trks-sensible. Cependant  il 
faut avouer que ce lnal s'ivanouit presque entitrement, 
lorsqubn le met A cbt6 de  la  multitude  de guerres 
entiGprises par I m i s  XIV, et sur-tout des malheurs 
de celle pour la succession d'Espagne, dont on  paroît 
oublier l'influence snr  la dCpopulation du Royaume. 
L'acte de  tyrannie de chasser  et de persecutcr les sujets 
protestans, fut sans doute  atroce et insens6 : mais sails 
les interminables guerres de Louis XIV , peine l'dchec 
qu'auroit r e p  la population francoise par la fuite 
de tant de sectaires, eût-il et6 remarquable. On cite 
toujours l'expulsion des Maures en Espagne,  et l'S.tat 
oh cette  monarchie  est tombCe depuis cette &poque, 
pour preuve du mal qu'a db produire. la &vocation 
derédit  de Nantes ; mais IH comme ici , ne prend-on 
pas l'effet pour la cause ? Un pays abymd dans la SU- 
perstition au  point  de devenir le th+itre d'un pareil 

T 
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p&t r e p  de rkfugiks, n'ont ni  connoissances, I l i  

commerce,  ni industrie ; les  temps  ant4rieurs au re- 
fuge , sont destitues  de connoissance~,  de commerce 
et &industrie : donc ce sont les dfiugiés qui les ont 
apportes en AllemaFe .... Ce raisonnement si spkieux 
est fort erron&. 

T a b o r d  le d6faut de connoissances et d'industrie 
de l'Allemagne catholiquc , doit s'attribuer a la bigo- 
t d e  qui ,domine, dans ces superbes contdes , le 
gouvernement et les peuples. Les fêtes, les, proces- 
sions, les pdlerinages , la moinerie,  rendent ceux-ci 
faidans,  stupides, dissipes. L'empire des  pretres  rend 
l'autre ignorant, oppresseur , despotique,  cruel, et  
wt&xtt ennemi imphcabk.+ tout ce p i  peut dclairer 
le genre h&iain. 'Ces deux causes sonr &ernellemerit 
destructives  de  toutes  connoissances, et  la  ruine  des 
coqnoissances  entraîne celle du  commerce et de l'in- 
dustrie. - .. 

QuaLt i h' viritable 4poque de la diffusion de -la 
lumière en Allemagne, on oublie  sans doute  que  cevastc 
empire  al-oit un commerce et une industrie consid&a- 

1.. ,? , !orsque tous les pays dc l'Europe ktoiknt dans la 
dernitre barbarie!,, 51. l'qn excepte les ' r&putIiqu& ,de 
l'Italie, et quelques villes des pays-bas. L'Alleluagne 
septentrionale est couverte de traces d'un elat inti-  
rieur trkslfldrissant .:. , . , dans  des provinces d6chucs de 
leb ancienne splendcur, La Hanse,  cette ligue puis- 
sante  de villes commerp~~tes  et  ll;a11ufa;rcturi;res, est 

assez 

1 , l V R E  I. 
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assez  connue. I1 s’en fallut  peu  qu’elle ne rendît la 
plus graude partie de l’Allemagne  une république 
federative. Le commerce de la Hanse etoit fondé sur 
des fabriques, sur-tout de  laines, établies aux  environs 
des villes  membres de cette confedération. Francfort 
sur l’Oder &oil riche A la fin du quinzihme  siccle. 
Ruchholz en rapporte des dttails firappans (I). Stendal 
seul avoit sept cents drapiers. En g6n6ral tout four- 
milloit  d’ouvriers  en  laine dans le nord de l’Allemagne, 
vers la fin du quinzièn~e siecle (2 ) .  

Mais cet &at de prosphité finit avec  les  guerres 
de religion.  Des flots de sang coulkrent pendant un 
sikcle, et le dernier vertige de ces furieux qui obli- 
geoient les peuples H s’entr’dprger pour des querelks 
thCologiques , av-oit dure trente amces consecutives. 

( I )  Je  remarque  entre  aulrec ceux-ci. Lornque Joachim I vint 
recevoir l’hommage de la ville de FrancFort, un habitant de  cette 
cille, nommi. tir Belkow, marcha hcót6 de son cheval,  au milieu der 
boues,  rhaussé  de b o t h  de velours, ornks de perles auperber. 
Ce Belkow et aea l i iws  Le donnoient un autre plaisir aumi cher 
que singulier. 110 a b i e n t  caracoller avec leu- c h a u x  nur le 
march6 de la raïence, où il, britoient tout, et donnoient ensuite le 
double du prix; puis ils mrnoient leurs chevaux bcbauffk h l a  
cave municipale,  plutót qu’à l’abreuvoir, et lea lavoicnt arec de la 
malroiaie. ( Tom. 3 ,  pag 349. ) On pcut juger,  au reste par ces 
traita, de  la barbarie du siede où l’on etoit  oblige de recourir B de 
teller jouiasancea. 

(x) M&moires sur lea rCFugiCs , vol. 4 ,  pag. 31,. Beckmam 
BtSsddang der sud. 

Tome I. D 
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Doit-on <etonner que les manufactures et le conllnerce 
fussent dgtruits ? Assurement l'Allemagne ne puvo i t  
pas,apres centans des divastations les plus cruelles, avoir 
~ p a r h  toutes  ses  pertes  dans  une  p6riode  de  trente-sept 
andes.  II avoit fàh~ songer a l'agriculture, base de  toute 
prs@ril&. Elle avoit  repris vigueur. U j h  les dtats de 
la nlaison dc Brandebourg,  complitement ruin68 et 
pmsquc aneantis en  nliI six cent  quarante , four- 
nissoient ; Pentretien &une armhe de  vingt mille 
hommes,  avec lesquels le grand 6lecteur avoit soutenu 
plusieurs guerres. Les manufactures conmenpient h 
rcnaitre , et  sans  doute elles se seroient rgtablies 
incessqmmcnt , en proportion des moyens  naturels , 
lorsque Louis XIV publia l'&lit de r6vocation. Une 
grande  quantith de. fabri~ans , puss& soudainement 
en Allemagne y dut y Ctablir soudainement  aussi 
beaucoup  de manufactures. Mais il n'en raut con- 
clure, ni que les rGfilgi6s les y aient apport6 les pre- 
miers y ni que sans eux ces  manufactures n'eussent 
pas 6th incessalnrnent fo rdes ,   e t  dans IC moment du 
besoin ; an lieu que plusieurs avorthrent, ou ne pros- 
peritrent pris, p r c e  qu'on voulut Forcer la marche 
des choses. 

Quant  aux connaissances proprement dites, elles ne 
gagnirrent point  an refuge. MM. Reclam et ErnIan  pal; 
lent  avec  emphase dcs gens de  lettres qu'il amena; lnais 
ceux qui  portoient  ce  nom, parmi les rgfugics, n'etoient 
qllc  des thPologiens y .et tout  au plus des Jemi-savans. 

l 
! 
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On ne citera pas un seul  ouvrage d'un très-grand mé- 
rite, écrit par un r6fugi6  d'Allemagne. 

Nous avons tach6 de r6duire les choses à la vCrit6 ; 
mais k Dieu  ne  plaise que nous soyons injusies ! On 
doit sans doute en  Allemagne beaucoup au refuge.  La 
culture du jardinage y gagna  infiniment.  Les  Allemauds 
ont une grande quantité de h i t s ,  qn'ils nommentfruits 

f ron~ois .  Depuis cette &poque, l'usage des l6guumes a 616 
mis i la portce du peuple:  revolution  remarquable dans la 
dietétitpe europ6enne, et qui, peut-&[re, a puissamment 
contribu6 i bannir la kpre et le scorbut, ces  6pidémies 
affreuses, dont les anciens historiens parlent comme de 
pestes vt!ritables , et qui ddwrbent l'Europe, rendue 
inculte et barbare pat un gouvernement de brigands, 
une supcrstition lugubre,  et le sentiment de sa propre 
mislrre. 

Lcs manufactures en soie sont encore  l'ouvrage des 
colons r6fugi6s. Eet-ce un bien ? Queetion delicate qui  
trouvera sa place ailleurs,  Les Fabriques de bas et de 
chapeallx ont  la m@me origine : ce sont des branches 
d'industrie sans ¿oute inwsan tes ,  mais qui ne mettent 
pas les hommes au rang de CIS bienfkiteurs saCrEs 
anxquels un pays doit  toute sa culture et son industrie. 

Les r6hgiCs dpandirent incoritestablement  aussi la 
connaissance de la langue et de la littérature  fianpise 
parmi toutes les classes du peupla k l& VPrité , la for- 
tune de notre langue et de nos livres , pour parler ainsi, 
Ctoit faite dès le congr& de Nimègue; mais  les cris 

D ij 
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lamentables dont les victimes de la cagoterie persi.cu- 
trice  renlplirent  l'Europe,  attentive an grand  désastre 
de l'dit de &ocalion , leurs accusations el leurs ape- 
logies, enfin les dcrits d'un grand  nombre  de colitrover- 
sistes, dans  cc siicle encore  trks-th6ologique9 y contri- 
bu&:rent infiniment,  Le  seul  dictionnaire de Bayle de 
cet homme fort  au dessus de sa r&putalion, quelque 
grande qu'elle soit, fit un nombre considfrable dc  pro- 
&lites à la langue fianpise. Observons d'ailleurs,  que 
l'expansion des langues sur une  partie du globe a une 
de ces trois choses pour  principe : l'autorité d'un peuple 
parmi les autres (I), les color~ies , et les ouvrages,  soit 
d'instructioll , soit dagrhent .  Ces  trois  cames reunies 
répandirent la langue grecque en Orient, et les  deux 
-dernieres en  Occident. L a  prernikre de ces  causes donna 
h la langue latine son universalitg. Aussi long-temps 
que la nation espagnole a joue le premier  rble en Eu- 
rope,  et  que l'italienne a 616 cultivee par des hommes 
du premier ordre, ces deux langues ont eu une vogue 
bornée i la vérite , mais proportionn6e, par cela mhne, 
i ï'autorit6 de  rune  et aux lumiPres de  l'autre, qui ne 
s'dtendoient pas  fort  au-dela des belles-lettres. Les Fran- 
cois ont rduni, vers la fin du dernier  siixle , jusqu'à un 
certain point, les trois  moyens qui pouvoient dpandre 

(1) O n  P t  remarquer  que les grandes victoires des Anglois dans 
la guerre de 1756, ont beaucoup plua &pandu leur langue, que 
n'avaient fah juSqu& lea plus admirablec  ouvrages dc leurs phi- 
losophea. 

' p  
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leur  langue.  Accrkdit6s par Ics victoires  des Condi, des 
Turcnne  ct des Tourville, polis par le  commerce des 
deux  sexes , et  illustds  par de grands écrivains, le  des- 
potisme fanatique de Louis XIV les forTa daller fonder 
des  colonies dans le nord,  et sur-tout en  Allemagne. 

Cette propagation de l'idiome fiancois est-elle  un 
avantage pour la nation allemande ? en  est-elle un pour 
les Francois ? Quoique les  princes  allemands aientport6 
souvent trop loin  leur  passion pour la langue et la lit- 
t h t u r c  francoises, quoiqu'ils aient nfgligé les lettrés 
et les lettres dans leur patrie, nous pensons que I'adop 
tion de notre idiome et de nos livres a éte tds-utile aux 
Allemands. La connoissance de la langue duue nation 
culiivee est en tout sens un bien  inappréciable. On y 
puise les moyens de perfectionner sa langue propre, par 
un heureux melange ( I )  , la facilité d'en apprendre 
plusieurs,  et en m h e  temps le désir pressant de par- 

(I)  Xenophon compte  cet  avantage au nombre de ceux que valoit 
aux Athdniens leur puissance maritime. am Comme ils ont entendu 
II parler  toutes sorter de langues , ils out pris de celle-ci  telle 
II expreaaion , telle  autre de celle-18 ; et  tandin que le m t e  dm 
II Grecs conserve son idiome particulier, neo mœun , mon co8tume, 
m lem Athénien0 ont  fait un heureux m6lange de ee qu'ils ont trouvé 

de  plus  parfait chez les Grecs et Ire Barbarea. ( D e  1. r+ubliqw 
d'AAhs, traduction  de M.l'allrt: Gail.)?ie  diroil-onpas qu'il eat ici 
quention de  l'Angleterre? Maia l'observation est beaucoup plun f rap  
pante  quand  il m'agit de Greeo et de Barbaren. Si la plun belle 
langue de l'unirem , dont un homme de pit peut à peine pardonner 
aux nations d'avoir lains6 perdre l'usage , gagnoit à la connoissance 
e t ,  pour ainsi  dire , à l'asnociation  d'un autre  idiome, de quelle 
langue  cela  ne rera-t-il pm vrai? 
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tager les connoissances des  autres  nations,  et d'agrandir 
l'horizon de la vérite. En comparaison d'un tel bien, 
je  regarde  connne  trbs-petit le malheur quc la litteraturc 
allemande ait été  dépourvue de -l'appui des grands et 
des souverains. Il en est des lettres  comme  du com- 
merce; elles haïssent  la gene,  et la gene est  la conlpagnc 
idparable  des grands. 

Quant H la nation FrancOise , nous croyons facile de 
prouver  que les h i t s  qu'elle a retids de cette espèce 
de conquete n'égalent pas , B beaucoup pres, les incon- 
véniens qui en ont  r6ult6. L a  m h e  cause qui a obligc 
les Allemands a prelldre si g6néralement le goût des 
langues étrangères , et  qui leur a donne les moyens de 
rassembler,  comme dans un  foyer,  les connoissances 
des  autres  peuples, a r e s sed  sur ce point les Francois. 
Certains  que  leur  langue  se  parle et  s'entend par-tout , 
ils ne  sentent plus le besoin d'apprendre celle des autres. 
Les Allemands qui  savent tres-bien m&nc parler le latin, 
le fiancois, l'anglois et  l'italien,  sont communs. Cette 
réunion de cinq langues est  fort rare en  Francc. 

Dun autre  cft6, dans les relations politiques et  m%- 
lai=, 1- Francois ont  dû souvent  retirer  quelque  uti- 
Iiidde l'usage  Familier qu'on fait de leur  idiome  en Alle- 
illqne.  On y tmuve beaucoup de r6ktgitis et de fils de 
rifugigs, qui conservent un  grand amour pour  leur an- 
cienne  patrie.  Cette  disposition nous menage par-tout 
des affid6s utiles ; mais  il a dû rgsujter aussi  de cette 
1nanih-e d'ctre, un grand  desavantage la suerre,  soit 
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en Allemagne, soit en Flandres : la désertion en est 
devenue infiniment plus  facile. La certitude qu'a le sal- 
dat francois de tmuver par-tout, en Hollande et en 
Allenlagne , des habitans qui parlent sa langue, l ïnvite,  
dks  qu'il se trouve mal, L chercher sa subsistance dans 
des villes  étranglrres. Je doute que les désertions soient 
aussi communes dans les guerres des Francois en Italie 
et en Espagne , que dans celles qui les conduisent en 
Allemagne. La France a probablement  perdu pardà, 
depuis la guerre de la succcssion , deux cent mille 
honlmes,  tires de  Nlite de sa population. La seule 
guerre de mil sept cent cinquante-sept lui en a coût6 
cinquante mille au moins. Jamais on ne  voit déserter n i  
Russe, ni Croate, ai Anglois : ce n'est pas que ces hom- 
mes  ne hssent souvent fort aises de changer  de  condi- 
tion ; mais où iroient-ils,  et que feroient-ils dans un 
pays où personne ne parle leur langue ? 

Les  memes causes qui repandent la langue dun pays, 
en propagcnt aussi les  modes et les usages. Les modes 
cspagnoles etoient imit6es h la cour de France meme, 
lorsque l'Espagne  &oit la puissance pdpond6rante en 
Europe ; et les modes anglaises. ont beaucoup gagne 
par l'influence que cette nation a si1 exercer pcndant la 
brillantc piriode de scs succk Depuis trks.long-tcmps, 
tout ce qui se dit francois , ou fait i la  mode de France, 
a de la faveur en Europe (I); et I'6blol1issan1e gloire dont 

( I )  O n  pourroit preaque dire de tout tcmps. c'es: un fait remar- 
quable que celtc réunion de I'idoldtric de8 dames et dc l'influcnre 



sur les m ~ d e a ,  date dans  les Gades  de sikles très-recul&. (hl 
sait aujourd’hui que  les  Celtes n’étoient pas un seul e( m h e  pe+ 
rCpandu daos l’Europe presque entière, comme l’a prétendu Ir 

savant Pclloutier, et qu’ils nc formoient  que  les  habitana de* 
Gaules, ai  l’on y ajoute les colonies  celtiques qui en sortirent d k  
la presliire antiquit6. Schœpflin (Alrui~  illustratu, pag. I O ~ - I ~ ,  

e t  mnptout Yieíck Celrica ) l’a dimontré, autant  du moins que ces 
rorte~ de chose9 sont susceptibles de l’&m. Or les auteun  Romains 
vantent h l’envi IUligance de la parure des Celtes. (Voyez  Pelloutier , 
1. B, chap  4 ,  pag 257, et chap. 6, pag. 31%) On recherchoit , pour 
aimi dire, alors cornuw aujourd’hui , les modes les  plus bizarres des 
Gaulois. Ils s‘étudioient i rendre leurs cheveux nor-seulement 
mux, m a i s  ardeog. Ovide et Martial noun apprennent  que les 
dames Romainn fairoient venir B grands  frsis du fond des Gauler 
e t  de la  Germanie, drs tours  de cheveux teints  en  muge, et der 
savonnettes qui  donnoient  cette  couleur h leur propre chevelure. 
Tertullien  et  saint JGrome se  récrient  beaucoup sur  cette  teinture: 
ce  dernirr  la regardoit ccnmc 1s livrie de h $ r .  ( Voyez l’Histoire 
eccléaiastique, militaire,  cirile  et  littbraire  de la province  d’Alsàcc, 
par M. l’abbé Grandidier, tom. I ,  pag. 34, ) 

Un autre  fait  plus positif et plus  extraordinaire, c’est la faveur 
presque irnm~lruoriale qu’a pussidi. notre  languc,  au  milieu des ronces 
de  la barbarie  dont d l c  6toit hi.risgi.e. Nou-seulement Montaigne, 
l~abelnia,  Marot, ce  Ronsard  lui-nieme  qui parln p c  rn f i ~ o i . ,  
ont  tmuvd dm traducteurr  et der imitaleurshoradela  France, m& 
l a  chronique d a  Esclavons  d’Arnold,  &@que  de Lubrk, rapporte 
U t r e i z ihe   s i i de ,  que lee Danois rnvo)oient  leurs j ~ ~ ~ l : ~  llalr]es 
h paria p u r  appreudre l’idiome de  cette  ville ; i d i o m  si pro,,* ,,,,X 

nufi¿rcs d;hcg+ et cccldsiartiqurr , l i g h  et J C R U e  

cfrdRlr.4 9; lui u t  MUEII~. ( Pmpnrmturdcn tinsue ccbritam 1. 
faaslueux 
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Louis XIV inonda son royaume  pendant un  demi-sikcle, 
dut augmenter  cette faveur. I1 n’cloit pas un petit  prince 
d’Allemagne, dont la cour nc s’efforcit d’imiter ce 
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fastueux potentat ; et pcut-Ctre par-li nuisit-il autant H 
l'Ellrope, que par ses armées divastatrices. D'ailleurs les 
rdfügitjs rdpandirent sans doute , avec  le  goût  de notre 

Voilà  d6ja le franqois birn caractfris:, dit IC savant el penneur 
M. Schwab , dans  sa  dissertation  allemande sur  I'univcrnalité de  la 
langue Crancoise; e t  il en  conclut  que  ce  caractère  tenoit  au fond 
m h e  de la languc , puisqu'elle n'avoir pas encore  de formes. 

Onpeutajouterhceci  que dam un manuocritidandois du'mt'meaiècle 
publié depuis  peu en Danemarck , un ministrc  d'itat  erhorle son 
fils à donuer sa principale  applicalion  aux deux langues  qni  sont 
de l'usage IC plus &tendu , au latin et au vmlsko, qui est  proba- 
blement  le  valon  ou  le gaulois. 

Enfin,  dans  ce m@me  treizikme siècle, Brune t toh t i a i  prt%ra IC 
francois eon italien,  pour composer son livre du Tdfir, parce  que 
ce premier idi6me paruît plus &ihbik 

D'un autrc cbt6,  le  naturel des habitans  de la  France pencha 
dc lout temps \-ers cctle  urbanité  de  meurs qu'on a nomruCe la 
polirrrrr f i y l fo i f i .  Thomas Becket la  leur reconnoit au dourièmc 
siècle. Au quatorzième,  Pélrarquc  dose  la  leur  disputer, dans IC 
livre meme, où il exhale  contre eux toute non humeur. Aus  ternpa 
chevaleresques , quoi de  plus renomme que  la courtoisie  des  chevalier# 
françois ? Egalement  éloignée  de la licence effrMe , et  de la 
timidité  farouche, c'est , dit  tri.8-bien M. Schwab , une  franchise 
honnete  qui  fait le charme  du commerce de la vie , r6prime lem 
passions et  l'humeur innociable, dnnne un nourcadprix h l'éloge, 
émOU6Se la  pointe  du  reproche,  embellit In acler  de bienfaisance , 
en les Caiuant regarder comme un  soulagement qu'on procure B son 
propre  cmur,  rapproche les  classes inftrieures den shpérieures , et  

rcmble  r&ablir  I'tgalit6  naturelle  entrc Ics hommes. Celte politesse 
est la fleur de  I'humaniti; elle suppore un fonds  de  bout6 d'amc 
chez la g b t a t i u n  présente, ou chez. les 'gMrati0ns passéea ; car 
ne dissimulons pan qu'a force de raffinement,  elle  est  sujette i 
dCg6ntrer en porn formalit& , ou,  ce qui eàt pic , en  hypoeriue 
e t  a devenir Pinatrumeut de la fraude. 

Tome I. E 

. 
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langue , celui des  choses francoises parmi toutes les 
C h S e S .  

Mais ce  ne sont I& que les moindres  causes de 
l'empire que nos modes exercent en Europe ; je ne 
l'attribue pas m&ne i cette autorith  nationale  que la 
France a perdue  depuis la paix d'Utrecht,  sans  avoir 
pu la recouvrer encore. C'est de  la perfection du  godt 
fiancois dans l'habillement, sur-tout  des  femmes, qu'cst 
né cet empire. Chez  une nation où le beau-sexe tient 
le  sceptre  de  tous les succks,, oh les  hommes, dktournes 
par le systtme du gouvernement, de  toute influence sur 
la  chose publique, si ce n'est par l'opinion, que les  fem- 
mes gouvernent  encore, sont tous d6voués , pour  ne  pas 
dire asservis ces etres de  séduction,  et  ne s'estiment 
en &ndral que par leur aptitude à leur plaire, les fèm- 
mes  doivent  combiner avec une extreme sagacitt! , tout 
ce  qui est  propre i maintenir  leur pouvoir. L'dlégance 
de la parure en  est un des  plus sûrs moyens ; ce qu'il 
y a de talent, d'illveution , de persev6rance dans  ce sexe, 
de beaucoup le plus fin et le plus  laborieux,  se  tourne 
vers ce genre d'étude , auquel s'applique encore I'esprit 
naturel de tous ceux qui  tirent leur  subsistance ou leur 
fortune, des fintaisies des gens riches, et  des  besoinsdu 
luxe. Les hommes, deleur  c&,  qui  attachent  au bon- 
heur  de plaire à l'autre sexe toutes  leurs  jouissances, 
soit physiques,  soit  de  vanite, s'évertuent à inventer 
des  parures, des dessins d'habits, dcs  bijoux, en un mot, 
des modes nouvelles. De cette  tendance universelle doit 

j 
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naître une superiorit6 immcnse, h laquelle  les autres na- 
tions rendent hommage, et que ne peuvent atteindre, 
n i  ne doivent envier les peuples libres (par cela  même 
laborieux et occupds de grands in t W s ) ,  qui 6prouvent 
moins le  besoin de remplir par des plaisirs dds OU 
i~naginaires, les intervalles ou l'absence  des  jouissances 
naturelles (I). Voilà, selon twtes les apparences, la 
vraie  source de l'empire constant que les modes  fian- 
coises ont pris dans toute l'Europe.  Ce  n'est pas ici le 
lieu de rechercher si  les profits de commerce qu'il 
fait  refluer en France compensent les inconvdniens du 
principe qui les produit. Mais l e s  rois qui convoitent 
cet avantage, e t t â c h e n t c Y J f a i r e ~ i e i p . . J . ~ ~ ,  
devroient , avant de se consumer en &rts inutiles 
considerer s'il leur importe que lcurs sujets s'enrichis- 
sent & un tel prix. 

r 

Nous finirons ici nos recherches sur l'influence de la 
rdvocation ¿e l'dit de Nantes, so i t  pour l'Allemagne, 
soit pour la France, sans prdtendre  ddterminer r i p u -  
reusement si l'6tat  florissant oh l'Allemagne est arrivee 
pst6rieurementI si am-tout les fah+ qu'on a vu 

(I) C'est l'observation de l'autrur d'un ercellcut livre , oh 
quelque6 grandea erreurn se sont glissées dans une foule d'impor- 
tantes vCrit6n. Un C t r a a g e r  , dit4 , vop110 plun BC galaderie cha 
II lea  catboliqyees en Angleterre, fait honneur L leur religion de 

cette prétendue prC(mioeace. 11 n'a  par senti que n'ayant p i n 1  
de part au gouvernement, ils sont forcc5 d'amurer leur oirivelCplr 
le r i d &  culteamouriux. (P&+& @idmtiu~mùmdh.F 

E ij 
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s'élever depuis .cette  &poque ; sont la suite du  refuge, 
OU reffet du temps, de la constitution  germanique, 
mieux fixCe par le trait6 de Münster, de la paix et 
des  lumitres gdnérales répandues SOUS son influence ; 
si les Allenlands seroient  parvenus i la  meme Cpoque , 
mais plus insensiblement,  au Inerne degré de CUI- 
turc physique et morale ; s'ils seroient  restes  beau- 
coup plus d'années dans M a t  de barbarie oh la guerre 
de  trente ans les replongea,  tandis qu'aucun obstacle 
semblable n'avoit arrête les progres  de  l'industrie et  de 
l'intelligence dans d'autres contrees. Nous croyons seu- 
lement pouvoir avancer deux opinions,  neuvespeut-être, 
mais incontestablement vraies. 

C'est d'abord, que les nations cornmerGantes  en ghé- 
ral , et la France en particulier, n'ont rien  perdu  par 
cette revolution : d'autres branches d'industrie et de 
commerce ont remplacé au  double ce que Mablisse- 
ment  de quelques fabriques de  draps, d'dtoffes delaine, 
de  chapeaux,  de has, et même de soieries, leur  ont  fait 
perdre. A 1Ygard de la France,  les productions des colo- 
nies, les sucres, les caf6s , le coton, l'indigo, les vins, 
dont le débit, facilit6 par une plus grande  concurrence 
d'acheteurs, a d6truit la plus grande partie des cultures 
de vignobles de l'Allemagne septentrionale, enfin le 
d&bit centuplé des soieries, non-seulement  chez les  Alle- 
mands, mais dans  tout le nord, ont beaucoup plus que 
couvert ce grand vide. 

11 est en g6néral un  principe sdr en commerce; plus 
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vos acheteurs seront riches, et plus vous leur vendrez; 
ainsi les causes qui enrichissent un peupIe, augmentent 
toujours l'industrie de ceux qui  ont des  affaires i nggocier 
avec lui. Sans doute c'est une  démence fienetique de 
chasser deux cent mille individus de son pays, pour cn- 
richir celui  des autres; mais la nature, qui veut  conserver 
son  ouvrage , ne  cesse dc reparer, par des  compensations 
insensibles , les erreurs des hommes, et les  fautes les 
plus dCsastreuses  ne sont pas sans remèdes. La grande 
veritk que nous offre cet  exemple nlhorable , c'est  qu'il 
es1 insens6 de dtitruire  l'industrie et le  commerce dc ses 
voisins, puisqu'on anéantit ea m h e  temps  chez soi- 
m h e  ces  trdsors. Si de tels efforts pouvoient jamais pro- 
duireleure&t,ilsd~peupleroientlemonde,etreadroient 
trks-infortun6e la nation qui auroit eu  le millheur &ea- 
gloutir toute l'industrie, tout le  commerce du globe , et 

de vendre toujours sans jamais acheter. Heureusement  la 
providence a tellement dispos6  les choses, que les ddli- 
res des souverains  ne sauroient arrkter entihement ses 
wes  de bonheur pour notre espèce. 

L a  seconde opinion que nous  oserons soutenir rela- 
tivement aux suites de la &ocation  de  I'ddit de Nantes, 
c'est  qu'il auroit mieux  valu pour l'Allemagne ne pas 
dprouver cette secousse d'industrie manufacturière , 
. malgrd  le  bien  qu'elle en a pu retirer.  Elle seroit arrivtie 

au m&me point quelques  années plus tard, mais  plus 
solidement et avec  moins  dlinconviniens. Nous croyons 
du moins  apercevoir distinctement un grand mal que 
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le refuge a ,  fort innocemment sans doute mais trts- 
,+ellement caus6àl'Allemague. Le prompt  accroisse~l~ent 

de revenus que l'dtablissement de  tant  de fabriques 
apporta  aux souverains , a enchanle, fascine leurs 
yeux l et detourné leur  attention  de l'agricultnrc , en 

faveur de l'industrie manuhcturibre  et  comulerpnte ; 
ils se sont trouv6s 2-peu-près dans le cas  de ceux 
qui, fiisant  soudainement un grand  gain  au jeu l à la 
loterie,  quittent un travail  utile  pour  se  livrer  aux 

' bienkits  dn hasard.  Les ressources subites  que leur 
fisc tira d'un commerce plus anim6 l des manufactures 
plus variées,  plus  etendues, n t h  du refuge l leur 
persuada que cëtoient-là les vraies, les seules  routes 
de  la fortune. Ce succts ne tclloit pas au cours  naturel 
des choses l mais h une rdunion de circonstances qui 
ne sauroit  avoir  lieu  que  t&s-rarement; car &oit-il 
vraisemblable que si pres de pays  Cpuis6  par  une 
guerre  de  trente  années,  il se trouveroit un souverain 
assez d6raisonnable pour  fmcer ses sujets  industrieux 
A aller  reparer ces calamit6s pour h i r  celle de  sa 
tyrannie?Les princes allemands l loin ¿'apercevoir cette 
vbritd , crurent  que  leurs encourcagemens poumient 
ramener &S rGsultats semblables; et dks-lors I'agri- 
cultare ne fut pour eux qu'un objet secondaire, 
subordonnd aux enchanterneno des manufactures et 
du commerce. 

4 

R&soltals de 
hdminiatratinn Le grand &lecteur fut un souverain habile l ver- 

leur. 
du grand &c- tueux , paternel, un grand homme enfin, dans la PIUS 
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respectable  acception  de  ce mot. II d u n i t  H une vaste 
&endue d'esprit, à un  &nie  très-actif, à une  ame 
trirs-vigoureuse , de la  mesure , de la sagesse,  de la 
pkvoyance ( I ) .  Examinez le cours  de sa vie politi- . 
que et militaire ; rien  de plus &latant, rien  de  plus 
solide. Mais ne  pr6tendons pas qu'un prince, pour 
etre grand, soit sans erreur, et s'dlkve  tellement au- 
dessus  de  son si&&, qu'il  perce. à travers  tous  les 

( I )  Voici le  portrait qu'en a trucé Pufindorr: 
A nalura  sortiius  fuerat ingenium alacre , capacirrimum, 

D judicium rectum, magnarn memoria vim. Cultura juvcnilibus 
.B snnis non adeo filix eontigerst  ob  turbulentiam  iempomm , et 

II Peprrerat sibi tamen proprio magis quam alieno inriinctu  latinæ 
linguæ notiliam, u t  intrlligrret.  Gallic=  ac Belgicæ lingua 

BI frequens usus erat. - Præcipui! ditionum suarum conditionem 
II et quid quovis loco  provenit exactè cellebat, quod moria ips¡ 
D eslet , ubi quis è quacunque provincia accessisart, turn è qun- 
BB cumque  transiret aut  divenaretur, de omnibun ad eum locum 

spectautibus exquirere. Slc ut nihil eorum , queis pmventus 
regionum constat,  quacunque ad? ad rem œconomicam faciunt, 
ipsum fugeret. - Omnm porn, puæ ad ipsum referebantor, 

II eoposcem cum mat, M quid injutte aut imprudent- decerneret: 
m nec unqusm  multitudine rerum quam tantæ molis administratio 
m paricbat  protelari , aut expedirnda in longun1 rejicere solebnt. 

In universum autem tanta cupidine  cuncta penitius cognorcendi 
tlagrabat , ut quoties ¡ p i  litters arlfembantur,  id quod quotidie 
fiebat,  earum prælectioni sæpe trer  quatuorve  horar  continuas 
vacaret, nec d i s  recreationum  principibur aoliiarum illecebris, 
ncc acerrimi morbi articularis doloribus quibu6 ingraveaceme 

m *lale alepiho infestabatur,  inde avelliposset. .I R w m  Brdnbwgi- 
cmum , lib. 19, S. IO.+ 

m + ~ d r m r q n i ~ n c ~ ~ æ I i u m L . o i ~ ~ ~  
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Ijrdjug<s 'dominans. II SC trouve c101lc aussi des l a c h  
le magnifique tableau de la vir du grant1 i . 1 ~ -  

teUr. Nous rangeons de  ce ~~ornbrc scs cssais de 
Illarine, et d'un Piablissement en Afrique cl a m  i1c.s 
de I'ArnCriyue (1 ) .  11 y avoit là sans  doute r ! ~  I'or~;u'il 
lnal entendu. Ce princc s'&toi[ confie i un faiseur 
de  projets, nolnmé Raule,  qui  le  trompa  cruellrment. 
Les sommes que  prodigua le grand &lecteur pour 
l'exkution  de ces entreprises  gigantesques, anroient 
i t6  bien plus sagement employies k des encouragemens 
pour  I'agricul~ure. II multiplia les impôts  indirccts, c'est- 
à-dire, les acciscs et les pGages. En mil six cent cin- 
quante-deux, il s'allrihua la vellte exclusivc du scl; 
il leva une  capitation;  il  mit un impôt sur les charges ; 
il &ablit  celui du timbre ; il institua  des  manufactures 
de cuivre et  de  laiton, à Neustadts-Eberswaldc,  en 
mil six cent  cinquante-quatre ; unc  verrerie, en mil 
six ccnt cinquanle-huit , h Grinlnitz ; et  il defendit l'cn- 
t k e  des cuivres , des  laitons  et des verres  Ctrangers (2). 

En mil six cent  soixante-seize,  il  donna un privil>ge 
de douze annees H deux juik pour la culture et  le 
commerce du tabac,  et un autre  durant vingt ans, k 
une  compagnie,  pour  6tablir une filerie de  cette produc- 
tion, dont il  prohiba  en  meme  temps I'importntion (3). 

- 

(1) On en trouverales dtlailr dans la seconde dea dissertations lues 
par M. de  Hcrtzberg aux dances publiqucy de I'acadhic de Berlin. 

(2) Buchholz, vol. 4 ,  pag. 165 CL auiv. 
(3) Buchholz, vol. 4 7 pag 155. I1 remarque A ce sujet, que 

11 culture dc cette plante ne vient pas des r&ul;i&, 

Toutes 
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Toutes ces mesures sont loin d'ktre irr6pr6hensi- 
bles. Elles ne firent pas les  seules de cette espèce; 
mais il faut se souvenir que telles étoient les  con- 
naissances du siecle. L a  destin6e  même d'un grand 
prince est de ne pouvoir faire  dVtude approfondie 
d'aucune chose , pas m h e  de  la science du gouver- 
nement. Telles  sont aussi les suites d'une  mauvaise 
constitution, où une classe du peuple se croit  dispende 
de porter les charges de M a t ,  et se trouve en POS- 

session d'un droit  si absurde envers un souverain qui 
ne veut ou ne peut pas exercer un acte salutaire de 
despotisme en le lui Btant. Alors il faut. recourir à 
toute sorte.de moyens pow amver jusqn'aux.re~enus 
de cctte caste privikgiée. Ces  moyens ne manquent 
jamais de multiplier les maux  auxquels ils pretendent 
remédier , et  de frapper violemment sur les autres clas- 
ses, dejH trop  chargks. 

Détournons les yeux de ces taches,  et  tout le dgne 
de ce grand homme brille du plus pur k la t  L, l'inté- 
rieur comme k l'ext6rieur. I1 établit un ordre jusqu'dors 
absolument inconnu dans I'administration., 11 fit dans 
toutes  les parties du gouvernement et de la police, 
les reglemens  les plus sagcs, parmi lesqucls nous 
comptons sur - tout celui par lequel il abolit (I)  toute 
fixation du nombre des maîtres dans les corps de mé- 
tiers 6tablis'au sein de ses 'états. I I1 fut d6vot , parce 
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que dans son sikcle les idkes  religieuses  &oient bien 
differentes de celles d’aujourd’hui ( I). 11 garda beaucoup 
de mhegemens pour lesacerdoce; il l’exempta de pres- 
q~etous lesimpbtsqdil introduisit. Cette modbrationht 
peut-kre uniquemcnl I’eHkt de ses sentimens  religieux ; 
mais elle h i t  conrornlc 4 la justice. Les ministres de 
la campagne ces dkpositaires d h n e  partie si imporc 
tante de I’inst~ction publique sont si pauvres pour la 
phrparct , qu’if y auroit une duretd dvoltante  et vrai- 
ment ‘inique à bur rien hter. D’ailleurs le grand dec. 
teur fut aussi tolthnt qu’on pouvoit I’ktre dors , et 
sa pMt6 ne nuisit jamais ni à l’instruction  publique (z), 
n i  k la paix irltkieure. I1 inlposa  silence aux querelles 

(x) Si l’on veut s’en faim une  idée, qu’on lise le fragment  du 
discours que fil le ministre  Charles  Ancillon à l’ilccleur, lorsqu’il 
lui ruut présenté. Jpr&r lui avoir  demand6 I+ proteetion pour lui 
et ea famille BI il a jwta  : qu’il le regardoit  comme un autre 
y Conatantin, que CEUX de SOD temps avoient  appelél’wequc commun; 
3) qu’il l’égaloit Thtadose, à quil’on nttribuoit l’arne d’unroi, et 
II un esprit  de  pontire; P t  qu’il le mettoit au desaus de Marcien, 
m que lea pèrer du concile  de CalcGdoine avoient salue  aut&L 
m c o w  pmd-pe t r e  et eomme empereur. a- (VOF à ce sujet fc 

qui est mpportC dann les Mhoiren sur les ,*rugi& , p a r   E m a n  et 
Reclam, tom. X ,  pp& 19. ) De nm jeun , 05 l’histoire de  ThéodoK 
et de Constantin  est  mieux  connue, où leur p i l l a n i m e  bigotisme 
impone peu de respect, ob l eun  crimes inspirent toute l’horreur 
dont ils aont dip-, un ministre du saint  hangile PumR mouvaiac 
grace  de cornparrr un grand wuverain A de teln princ-. 

ClweE. 
(I) I1 fonda I’uaivenitC de Duysbourg en 165r danr sen états de 
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th-vives qui subsistoient entie les dForm&s et les luth6 
riens.  L'arianisme et le socinianisme recomrnentpt 
à se repandre, il ordonna aux consistoires de veiller 
aux pro@ de ces opinions ; mais il assura une pleine 
tol6rance à ceux qui les cultiveroient paisiblement. 

Tel fut le grand  &lecteur, prince sage, laborieux, 
humain, magnanime, et qui, par la mâle  activitC de 
son &nie, s'eotrendudignedd~spectsous tous les  rap- 
ports faits pour conqu6rir le  suffrage de l'histoire  &qui- 
table, mais sdvhe. 11 f ì c  restaurateur e t  le dcfcNeur 
de son pays, Parbùre & SC$ dgaux, fhonneru dc sa trotion, 
Ce fmu'areur &sa puksdce (I). I1 laissa en mourant ,- a 
son fíjs , un itat .vaste S( florisrent, des hances en 
bon ordre, une arrnde de vingt  mille  hommes a p r r i s  , 
et aussi  bien  disciplinés qu'il y en  eût alors. 

lui succMa : il Grna  prc+igieusement le 'hte,   et  la ma- 
gnificence. DUC souverain et  inddpenbant de fa Prusse, 
i l   conpt lW6e  ¿e skn faire roi : il y parvint à la faveur 
des troubles du Nord, et de la guerre que faisoit 3 l& 

. . .  

Frhdéic I , prince foible (2) , superstitieux et vain , Fridéric , p.; 
rniermidePru6- 
W. 

. . . . . . . . . . . . . , . . .  . , . . . .. . . - . . 

(I) Memoim pour wid A 1'Li.aOiM & B--. 
(a) Ainri il donna un fief de quarante mille éCu8 i un cbaeseur 

qui lui fit tirer un gros Cer€, et fit pendre le nommi Catanco, qui 
lui avoit pernuad6 qu'il ravoit faire de l'or ; il  laima #el troupes (LUI 

dlih, porn pris d'un gmr b r i f h t  dc h sncc&cm ctu prince 
d'orange , et V& h p t c  et h . ~ . m i a s - d v +  de ics prdvihee~, 
sana rien  faire  pour elle;  il fonda  uue académie, et  ne furento& 
que& b u % b m , e + o ~ g i h p x u n a È r i r r & +  
&&mg. 

F ij 
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France  l'empereur,  secondé de presque toute 1Turope. 

r700. II. saisit avec  habileté  les  circonstances qui pouvoient 
ramener à ce but ; tant il est  vrai que la saqacitt:  des 
hommes depend beaucoup  de  leurs passions! broyaut6 
ne fut qu'un vain titre pour lui, et sa  vanite  bourgeoise 
et puérilt. ( I )  n'eut  en vue que ce titre ; mais les conse- 
quencesenfUrenttlis-importantes. = C'&oit, a écrit celui ..de ses  successeurs quien sut le  mieux profiter, c'étoit 
m m e  amorceque Frédéric 1 jetoit itoutesaposteritt!, e t  

M par laquelle il serubloit lui dire : Je vous ai acquis un 
U titre, rendez-vous-en  digne :rai jetté les  fondemens de 
II votregrandeur; c'est ivous d'achever  l'ouvrage (2) .  - 

On assure que le  prince  Eugknc a dit, que l'empereur 
devoit des supplices  aux  ministres qui lui avoient  con- 
seill6 de reconnotbe cette nouvelle  dignité. Si cette anec- 
dote est vraie, elle  prouve que cet homme illustre 
n'eut pas  l'esprit  moins  juste  en  politique qu'à la guerre. 

Pour faire  franchir  plus  aisgrnent  ce  grand  pas h 
l'empereur, qui avoit  encore  refüse, en  mil six cent 
quatre-yingt-quinze , de reconnoitre  la  Prusse  pour un 
duché  séculier (g),  et auquel, cinq  ans a p r b  , on  pro- 
posoit de la reconnoitre pour un royaume , Frédhic I 
e~kuta  la promesse secrete  qu'il avoit faite la maison 
impériale,'comme  prince  electoral,  de  lui  rendre  le  cercle 

(I)  Mhoirer de  Brandebourg, tom. a ,  pag. 15. 
(a) Ibid, pag. 16. 

(3) NouvelAbdg6 chronologiquc de I%hi~toirc et du droit public 
d'Allemagne, par M. Pkffel , aous I'annee 1700. 
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de Swihm en Silkie , qu'elle  avoit éte obligée de ceder 
à soll ],ere. khis la cour imphiale n'ayant  pas  rempli 
de so11 còté les conditions annexPes H cetterenonciatioll, 
il se crut avec raison dbgagé de celle que son  pkre 
avoit faite, moyennant cette cession, de ses prbtentions 
sur une grande partie de la Silésie ; et tels rirent les 
droits que son  petit-fils sut si bien  fàire  valoir. En fa- 
veur de la restitution du cercle de Swibus , Frederic I Ses acquiai- 

obtint l'expectative i la principaute dOstfiiese , et à lions. 

la baronnie de Limbourg, auxquelles sa maison avoit 
d'ailleurs des droits incontestables (I). 

Malg+ les petitessesde son caracthe, qui lui fit  pren- 
dre les choses. vaines pour la grandeur , malgr6 son 
amour ruineux pour le faste, Frédéric I voulut  augmen- 
ter la puissance  de  son état, et n'y fut pas inutile. En . 
mil six  cent  quatre-vingt-dix-sept , il acheta de l'électeur 
de Saxe, pour trois cent mille  Pcus , le bailliage de Pe- 
tersberg prks de Halle, l'avocatie de l'abbaye de Qued- 
linbourg, 2 les droits de juge  imp6rial a Nordhausen. 
En mil six cent quatre-vingt-dix-neuF,  il  s'empara  des 
seigneuries de b r a  et de Klettenberg , dans le  comtt! 
de Hohenstein , comme  fiefs de la principaute de Hal- 
berstadt. II obtint par la paix d'Utrecht la propriét6 
des principautés de Lingen et de Moers , quelques  dis- 
tricts du duché de Gueldres , avec la  ville de ce nom, 
comme faisant partiede I'heritage de la maison  d'Orange, 

(1) M h S m  de Brandebourg, kr. rit. 
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et la pritlcipaulk dc  Neufchâtel et de  Valengin. Enfin 
il achela le comté de  Tecklembourg de la maison de 
Salms Braunfels. 11 peupla ses provinces de tous les CO- 

loris qui se prGsen~krent ; il embellit  Berlin ; il encou- 
ragea, par son luxe mOrne,  les arts  et IPS manufactures ; 
il fonda  une actldhie, Bans avoir la moindre teinture 
des lettres et des sciences, A la sollicitation de la reine 
Charlotte son  6pouse. C'ftoit une princesse trtsiclai- 
r k ,  de la maison  d'Hanovre : la m h e  qui disoit H 
ses  &mmes : Je suis au dlrapoir d'aller jouer en Pmsse 
h reine de thiâtre avec mon Esope ( FrCderic I &oit con- 

' trefait ) ; et qui Gcrivoit à Leibnitz : Ne cmyq pas que 

j t  p r e p  ces grandeurs et ces couronnes , dont on fait ici 
tani de cas , aux charmes des mtretisns philarophqvu 

Pour  compensation de ce petit nombre'd'acquisi- 
tions et d'institutions utiles, Fr&ric I laissa  en mou- 
rant 2 son successeur, une masse trl.s-conaid(rable de 

. de Chadoonenbaurg (1). 

( I )  Mhoirrr & Brmdcbourg. On y lit aussi que cet illustre 
philosophe, embarrasni. de la sagacité des qucations dc celle p i n -  
-K, lui adareoit ce reproche flatteur : M+r, ii IS? & mym 

& y ~ y l  coamuu; IY + C a &  k powquoi du purqwi On y lit 
encore qu'elle dit en mQurant & un minictre d o r m f :  Liq-mi  
mourir sans dirpurer ; et & une de K a  damer d'honneur, qui fondoit en 
larmes: Ne me plaignez pat,, cur je vain i prCwnt ratir&im ma 

curiosit6 aur les principr des ehom que Leibnitz n'a jmais pu 
m'expliquer,  ur l'erpace, sur l'infini, mur l'&ru,  sur le nQnt ; 

18 c t  je prépare au roi mon époux le spectacle de mon enterrement, 
18 OÙ il  aura une nouvelle occa&m de dCployer na magnificence. 
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dettes, causees sur-lout  par le faste énonne avec lequel 
il vivnit. On assure que les  seules dipenses de son sacre 
et de son couronnemeut, ob il posa lui-mhe la cou- 
ronne sur sa tête, coûterent six  millions ¿'&us d'alors, 
que Ibn peut &valuer i trente millions, de livres ( 1 ) 
d'aujourd'hui. 
Son successeur Fr&l&ic-Guillaurne I , fiut toute sa Fridiric-Guil- 

vie un mklange vraiment extraordinaire d'originalitk mi laume1,nemnd de Prussc. 

presque ridicule, de Formes repoussantes et de qualit& 
remarquables. Mais ses dkfauts  mêmes tournkent i l'a- 
vantage de sa maison. On raconte que Çdisant la cam- 
pagne de mil sept cent  neuf en Flandres, comme prince 
tl~ebd, i)eateachcklllt.o&i+m anghdicputsranea 
prksence, si le roi son pere pourroit 011 ne pourroit pas 
entretenir une armke de vingt n~ille hommes, sans les 
subsides de 1'Angleterre et de la Hollande. Cette discus- 
sion fit,Hcequ'on assure,une impression si forte sur son 
esprit,qu'il~lu~orsquFteeroit roi,barranger ses finan- 
ces de manihre& n'avoir besoin des subsides de personne. 
Ce  fiit n'est point invraisemblable ; le caracthe  et les 
principes d+emknt souvent des dvbnernene les plus 
imperceptibles. Fr&tic-Guillaume se tint religieuse- 
ment parole,  et fut digne k cet &gad de donner le 

Jmis,contraste plus fiappant et plus extreme que 
à Frédkric le Grand. 

(1) ~ w ~ ~ m  g m g r q h i s c h a  H a d b u d ,  tom. I , scct. 3 ,  pa& 8.1 
et suivantem. 
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celui  de  cesdeux  princes. I1 est  assez ordinaire, sur-tout 
parmi  les  hommes publics, que  le fils ait des principes, 
des vues, souvent m h e  des  goûts diffgrens  de son père. 
11s s'aiment  rarement  lorsque le fils est  parvenu  l'âge 
de raison. L'un veut conimander, l'autre  veut etre libre, 
et ces  sentimens sont bien  plus  exaltés  encore  lorsque 
le +re est souverain. Mais jamais un pareil doigne- 
.ment  n'avoit  produit  une dimrence si totale dans le 
caracthe. 

L 
! 

Genrede viede Fdd6ric-Guillaume Etoit igé de vingt-cinq  ans lors- 
Frédéric-Gui1- qu'il  monta sur le tr6ne. I1 abolit tout l'ancien  luxe de la 

cour,  et ne  songea qu'à peupler  ses etats, à mettre le 
plus  grand  ordre  dans  ses  revenus et ses d6penses, à 
augmenter et: i discipliner son armée. Non-leulement il 
poussa  l'6pargne H l'excès,  mais il exigeat&s-&v6rement 
la même conduite de ses sujets, ou du moins de toutes 
les  personnes H son  service. I1 ne portoit qu'un simple 
uniforme. Son accoutrement  ressembloit H celui du der- 
nier lieutenant de son arm6e.  Sa  table  &oit la plus 
frugale du monde. I1 vivoit à Potzdam sans cour, sans 
amusemens, avec ses ghéraux et ses  officiers. Enfin, si 
l'on excepte  Charles XII , jamais on  ne vit un pareil 
modkle de tous  les  genres  de  sobridtd. Encore Charles XI I  
Faisoit la guerre, et c'&oit  seulement à I'armee  qu'il 
vivoiten soldat.Mais  Fr6d6ric-Guillaume ofioitle  speta- 

laumr. 

I 
~ 

cle  jusqu'alors inconnu, d'un roi militaire et pacifique. 
Son pke mourut pendant  les  nCgociations  d'Utrecht ; Accroissement 

des wusrer&ma 
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fruits. Tout cn afl'ectant  un  grand  int6ri.t pour Char- 
les X I I ,  et le plus sinctre  disir de  vivre  en paix 
avec ses voisins , il sut se mettre en  possession de 
Stettin, de la majeure partie de la Pomeranie citbrieure, 
et les conserver à la paix. Si cette acquisition fut I'effct 
de la politique,  et si FrGd6ric-Guillaume sut I'amencr 
par ses combinaisons,elle est u n  chef-d'œuvre desagesse, 
.secondt!e d'une grande dextgritd , et peut-etre de ruse. 

1.a pa te  avoit ravage la ~i t l~uan ie  prussiennc, et une 'Iesoreg I~~~~~ 

partic de la l'russe, peu  de temps avant la mort de son 
p h e .  Ce roi, liberal jusqu'à la prodigalité, ni.gligea 
J e  venir au secours de son  peuple dans cette affreuse 
.calamilf.FrCderic-Guillaume, prince dect.oraJ,en fut tel- 
lement indign6, remua tant de ressorts, que le  roi se vit 
obligt: de disgracier les  deux  favoris aulcurs dc cette 
cruautri-. T x  cointe dc Witgenstein fut envoyé H Span- 
dow , et le comte de Wartenberg oblige  de se retirer 
dc la cour, mais avec vingt mille écus de pension.  Fr& 
deric-Guillaume , empresse de repcupler ces contrees , 
saisit la premiere occasion qui s'en prisenta Un ar- 
cheveque de Saltzbourg , de la maison deFirmian, fána- 
lique effrene ,. chassa en mil sept cent trente-un tous les 
protestansde son pap .  Fre&ric-Guillaulne leur f i t  pro- 
poserde s'ttablir en Prusse.Douzemillepersonnesse ren- 
dirent L cette invitation ; il y joignit plusieurs  colons 
palatins et moraves, et les transplanta i grands frais (I) 

re;lcup!er mu 

( I )  O n  pdlend que cette population lui coûta cinq  millinni 
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enPrusse et dans laLithuanie prussienne, qui avoit  perdu 
presque tous ses habitans, par la peste de mil sept cent 
neuf et mil sept cent dix. On yerra  ailleurs  combien 
cette colonie a prospére. 

I1 est a is6  de  penser  qu'un roi aussi  économe dut at- 
tacher un grand  prix i l'argent ; aussi suivit-il avec une 
ardeur  incroyable la route trop battue en konomie PO- 

lion ddddkie- 
Adminiatra- 

Guillaume. 
. 

litique, de vouloir  emp0cher par des impôts et des  pro- 
hibitions la sortie du num6raire. 

Impbt6. 11 mit plusieurs impôts nécessaires pour fournir 
aux  dépenses  de  ses  augmentations de troupes. 11 
haussa le tarif des accises que payoient les villes SUI 
leurs  consommations. II p l a p  la cavalerie dans les  villes 
du plat pays,  et au lieu des livraisons de fourrages que 
jusque là les paysans  avoient da fournir, il introduisit 
l'impbt  qu'on  nomme cuvalerie-Geld, ce qui valoit  beau- 
coup mieux en effet, et coupoit court aux  vexations 
pu'entraînoient  les  fournitures en nature. 

Son  pkre avoit donnéles domaines en fermes htr6di- 
taires ; il changea cet arrangement , et ne les  conce'da 
que pour  six années, en dedommageant  les  fermiers  des 
ameliorations qu'ils avoient  faites. Nous croyons que 
Fr6d~cGuiIbitmerendit par-là un très-mauvais  service 
H l'agriculture,  bien  qu'il ait en  effet  augmenté ses 

chaque colon lui revint h quatre cents 6cus. Je d p k e  qu'on peut 
faire naitre cher aoi lm homme6 A meilleur marchL Voyea an rente 
BuchhoIr, (om. 5 ,  p q  151 j ou la note de Is pag  54. 



C O N S I D É R A T I O N S  G ~ N ~ R A L E S .  51 

revenus. I1 Ctendit la régale du timbre, celle du sel et 
celk des postes , défendant L qui que ce fit d'envoyer 
nn paquet pesant moins dedix livres, par une autrevoie 
que celle  de la poste. I1 augmenh aussi les pthges sur 
l'Elbe, sur l'Oder, sur la  Péene. 

I1 d&ndit la sortie des  laines crues, et pent&  des Etablissement 

laineries etrangheS. I1 interdit le trafic deslaines en g& 
néral aux Juifi, sous peine de mort (I) .  Cette loi, digne 
d'un cannibale est de  mil sept cent dix-neuf.  Ce  fut sous 
son  regne que s'établit h Berlin  le  celebre dépbt de  laines 
crues et manufacturt!es , nomme le Lagerhaus, devenu 
ensuite une grande fabrique de draps  et d'étoffes qui 
fournit toute I'armrk, et  dont nous parlerons em SOR 

lieu. Des mil sept cent quinze, il prit pour son compte 
les faabriqucs e11 feret en cuivre  de  Neustadt-Eberswalde. 
I1 établit et encouragea  celles de coton,  et défendit  en 
mil sept cent vingt-deux , l'entrie des cotons etrangers 
rnanufactur6s. I1 éleva et encouragea  les  fabriques de bas, 
de chapeaux,  et m h e  celles de soie ; au moins s'en 
forma-t-il  alors une en  velours L Potzdarn. I1 ordonna 
la culture des mûriers, pour procurer H son pays de la 
soie indighe ; et en  effet  sans cette production,  ou 
mkme H moins de la tirer directement des  Indes et de 
la Chine, il est impossible d'établir des  manufactures 
de soie capables de soutenir la concurrence des Italiens, 

d e  manufactu- 
Tel. 



Se L I V R E  1. 
des  Franpis et des Anglois. Cependant i1 d6fendoit 
aux femmes du commun de  porter  de  la  soie, cc < p i  
,n'&toit pas. un bon moyen dencourager ses fabriqurs : 
. a u s s i  tous ses efirls en ce genrc n'eurent-ils pas une 
grande  influence; et ce rut uniquement sous son fils 
que les fabriques de soie prirent  quelque vigueur. Enfin 

ordre établi . Fréd6rioGuillaume  mit le plus  grand  ordre  dans 
dans I'arlminis- 1 9 administration g6n6rale et  dans la comptabilitP. 11 for- 
iralionetlajus- 

ma le  grand direcloire , conseil compos6 de six depar- 
temens rkunis , qui- å&re toutes les sKaircs inti.rieurcs, 
et que le roi est cend presidcr lui-mhe. Les minis- 
tres s'y rassemblent,  de  sorte que IC con[lit rontinud 
entpe les d6partemens , qui forme une espkce de guerre 
intestine  dans l'administration des antres  pays, est 
presque inconnu. en Prusse. 

i 

Fr6di:idhdlaume haïssoit les procks et les avocats ; 
il  prit une infinit6 de nlesurcs pour abrbger ceux&, et 
diminuer le nombre de ceux-ci. 

(I)  Buchholz, vol. 5 ,  pag. 187 et suivantes. 

. 

il porta la defense pour  toute personne zu dessous de 
trente ans, de voyager sans la pem~ission expresse du 
souverain ; les seuls compagnons de  metiers  furent ex- 
cept&. Tous ces arrangemens, et d'autres pareils que 
fornets (I), respirent une aveugle cupidit& 

Mais parmi ces rkglemens diraisonnables, au nombre 
desquels il en est un dont l'atrocité el.haie I'imagina- 
tion, an rencontre des dispositions et des ordonuances 
d'une s a g e s s e  consomm6ee; 
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Quoique fort dévot, il fut toldrant en  mafi*re de reli- 

gion : il g ~ n a  quelquefois  les catholiques, mais seule 
ll~ent par forme de réprésailles, lorsque ce furieux  ar- 
cllev6quc de Sahzbourg nevoulut ni donner libre sortie, 
ni permettre de vendre leurs biens, à ses sujets pro- 
tes~ans qui voulaient passer dans les  provincPs prus- 
siennes (I). I1 eut au restela  fintaisie de vouloir d'unir 
les deux sectes dformée  et  lutMienne,  et ce  désir 
l'entrafna H quelques actes d'autorité dCp1acC.s. 

En mil sept cent vingt, FrCdPric-Guillaume  fonda la 
grande maison des orphelins H Potzdam , à laquelle il 
attacha les  revenus de la fibrique des laineries du Lai 
gerbaus : il dtablit encore sur la'fin  de sa vie une mai& 
son d'enfans-trouvés ; il abolit les cemwes ecclgiias- 
tiques qui flétrissoient les filles devenues mères , pour 
Bter cette cause de l'infanticide, contre-lequel il statua 

en meme temps la peine  d'gtrenoyde dans un sac. 
Les paysans -dans les  provinces p~~~ssiennes sont 

ohliges  de voiturer par ron7l'e, les  personnes qui v o p  
gent pour les  affaires du gouvernement. On abusoit de 
cette sujPtion de  la manihre la plu9 criante: Fddkric; 
Guillaume porta une loi t&cutile, en ordonnant qlle 

qui que ce fût ne voyageroit - .  ainsi, sans un ordre s i g ~ ] ~  
de la propre main  du  roi. 

Sa  passion pourlemilitairepe~~sad&angertout-&&up 

. (I)  Buchholz., tom. 5 ,  pag. 161 et nuiv. porte le nombre dea. 
;migranß dtzbourgeoia qui pls~krent en Prusse, à dix-aept mille,, 
C t  les h i ß  h nu million d'hm La plupart de ces colurn yoiler 
quelque bien;. 

Foada~iuur 
pieusw. 

ModGntion 
des codea .  
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ses projets pour les fabriques. Les officiers chargPs de 
recruter avoient enlev6 quelques ouvriers d'une belle 
taille : un tres - grand  nombre  sortit  soudainement du 
royaume. FréddCric-Guillaume ordonna  aussitbt  que 1C.s 
enrôlemens se feroient B ravenir  chez l'étranger. A 
cet effet , il donna la paie  des sdmestriers aux capi- 
taines, avec ordre  de faire des IevdCes au  dehors ; et 
beaucoup d'officiers allkrent recruter dans les villes 
libres de I'Empite. Nous n'avons garde de mettre ce 
dernier  article au nombre  des  bonnes opérations, non . 

plus quel'Ptablissement des  commissaires  desfabriquee, 
qui date de mil sept  cent  trentecinq ; mais il s'agit 
ici de faire  connoitre l'esprit du gouvernement de F& 
déric-Guillaume. 

Etat d a  let- Quant aux l e m  , comme il etoit souverainement 
tw8 ignorant, il les mgprisa toute  sa  vie,  et  cette esp& 
r+e. 

de haine  gena infiniment la liberté de penser. Caca- 
dgrnie de Berlin ,qui  cependant,  et  par un contraste sin- 
gulier,  doit H ce  roi le  seul revenu qu'elle posdde, ne 
fut bient6t plus qu'une  assemblde irks-grotesque. Le chef 
en étoit  une espèce de bouffon. Halle devint I'arhe des 
thdologiens,  qui  en chasdrcnt  le savant Wolf; que 
l'auteur des Mémoires de Brandebourg a méconnu, faute 
d'avoir  eu la patience de  lire ses ouvrages , mais qui 
n'en a pas moins eu l'influence la plus  grande et la plus 
utile  sur l'esprit humain  en Allemagne ( I ) .  

L ~ Y R E  I. 

(I) Wolf est le p& de la raine philosophi e en Allemagne. 11 y D 

transplant6 la philorophie  de Lcibnitz, que celui-ci avoit la ridicule 
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Fdd&-ic-Guillaume ne vivoit que pour son am]& ; A ~ ~ , + .  

elle etoit  runique objet de ses  affections ; tout le reste 
ne lui paroissoit qu'un  moyen de la tenir sur un  bon 
pied. Ce n'est pas une chose rnkliocrement remarqua- 
ble , que ce roi, fils d'un prince magnifique et d'une 
mhre vraimint  savante, soit devenu le plus  Pconome 
des souverains et le contempteur acharne des' lettres , 
tandis que son fils fut  à son tour  un des hommes  les 
plus eclairis de son sikcle. It est donc bien  vrai que dcs 
causes imperceptibles agissent  vivement sur l'esprit, 
et ceux qui se  mêlent d'&lever les  hommes  ne sauroient 
donner une trop grande attention , meme  aux minuties 
apparentes, qui peuvent rapprocher ou reculer leurbuh 
Le &@ment des gardes, iout cdmpost de coiosses, lui, 
coíita des  sommes  immenses, et un grand  nombre  d'ac- 
tions très-injustes. Il y employale produit de l'impbt sur 
les provisions des charges et des dignit&, qui autrefois 
avoit et6 affecte k la marine. II augmenta son armCe 
de treize  rggimens de fantassins, trois de dragons, deux 
corps de hussards , et de quelques rgimens nommes ¿e 
garnfsm (I). Il introduisit le premier cette discipline 
qui a mis hors de pair l'am& prussienne.  Sans doute 
cetle discipline a &te perfectionnee sous son fils , l'un 

vanité de débitcr en mauvais Franpir parmi del Allemand.. Il a form6 
les ßaumganen ; les Baumgarten ont form6 Lesing , Mendelssolhn 
h'icolaï, Abt,  Semler,  etc. ; et ceux-ci ont formé, par leurs Cnita, 
l e  reste de I'Allemagae. 

( 1 )  V u p  livre rept ibe ,  neetion premik.. 
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des plusgrands  maîtres  que l'art ait  produit  depuis Gus- 
tave; mais le principe part de  Fr~d~ric-Guil la~~me , 
comme nous  le ferons voir H sa place. Cependant il ne 
s'est jamais servi de ses troupes, soit qu'il fût trop 
avare  pour  ne pas redouter les dcpenses dune guerre ; 
soit que tout  en  admirant avec excès la bravourr  dans 
les autres, il n'eûl pas  ce ferment du sang qui fait ap- 
e t e r  le danger , soit qu'il se sentil  incapable dr saisir 
l'ensemble de la guerre, et  de  commander une armCe , 
et qu'il ne voulût pourtant  pas  la confier i un  autre, 
pour &iter la honte de n'&ire guerrier qu'en temps de 
paix. Mais il exerca continuellement ses troupes. Cet 
exercice n'doit pas sans doute ce qu'il est devenu de- 
puis. On ne s'attachait qu'i Lire le  maniement des ar- 
mes avec la dernikre exactitude ; mais il en rrisulta un 
feu plus rapide , et, quoi qu'on en ait dit, plus juste (I) 
que  tout ce qu'an avoit vu dans ce ge-re. On rbgIa, 
on compassa tout; on tourna enti6rement l'attention 
d'une  infini16 d'hommes de ce cbtk : les défduts et 
les lacunes  furent  bientôt  observds, et la  petite  tactique 
se perfectionna. Or celle-ci est la hase dc la grande,  qui 
ne tarda pas i se former H un point inconnu jus- 
qu'a\ors. 

(I) En cffr l  , le mouvement dc coucher en joue failoit partie de 
ce maniement des armen; or donner au soldat l'habitude de faire 
ce lempl arw plus de prkieioo , c'est le conduire infaailliblemmt I 
tirer avec plus de justesle. 

A 
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A ces soins Fr&ric - Guillaume  ajouta  un arran- Corps de ca- 

gemmt tr&s - utile. ses états contenoient , et ils  con- 
tiennent encore un grand nombre de gentilshommes 
tres - braves , mais t&s - pauvres,  et hors d'éLat de 
donner la moindre éducation à leurs enfans.  L'arm6e 
se remplissoit donc d'une  foule  d'officiers ignorans ,, 
stupides, incapables de faire honneur à une  profession 
qui  doit 6tre composde  d'hommes respectables, si l'on 
veut qu'elle soit respectee ;et infiniment  respectge , s'ils 
doivent exCcutcr de grandes  choses. Cette considéra- 
tion avoit engag6 le grand decteur à former  des ,ins- 
tituts d'dducation pour la noblesse  pauvre ' SOUS le 
nom de compagnies et d'&les de, cadeta II .y en 
avoit h Berlin , h Magdebourg , 2 Colberg.  Fredéric- 
Guillaume réunit ces diffirens instituts en un corps 
qu'il plaqa à Berlin. I1 leur donna une maison oh l'on 
avoit fait jadis combattre des b&es  Groces. Ces jeunes 
gens sont form6s  en compagnies , entretenus et ins- 
truits aux  dgpens du souverain.  Des  officiers et de 
vieux  sergens les commandent. Ils font un ICger,wmice 
militaire, et vaquent le reste du temps aux Ctudes 
nbcessaires M a t  auquel ils sont destinCs. Là rien 
n'est comparable au luxe que Louis XV a mis dans 
la suite h l'kole militaire de France ; tout y est. ar- 
rangé  avec la parcimonie ordinaire. aux instituts 
prussiens , et sur - tout à ceux de Fredéric-Guil- 
h n e  ; mais cet etablissernent  forme  une p6pinibe 
d'officiers, instruits, proportionnernent k leurs Gculth 

dets. 

Tome Z. H 
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inlellectueltes , de  ce qui est vraiment nkcessaire leur 
desfination. A moins  d’une stupidit6  particulibre , il n’en 
mt pas un qui ne sache  lire , Ccrire, chiffrer , qui 
n’ait quelques notions d’histoire et de  g6ographie. Plu- 
sieurs, dods  de plusdecapacitk et de curiosit6,  savent 
assez bien le francois, le  dessin, les mathhatiques 
militaires. Tans connoissent  les  devoirs du soldat et de 
l’officier , et sont aecoutmnPs 5 l’ordre du service. 

H soixante, d’autres & quatre-vingt  rnilIe  hommes. I1 
est difficile de verifier ce fait, Le pr&cesseur de Fr& 
ddric II amassa aussi nn grand  trGsor,  quoiqu’il eût 
pay6 les dettes considCrables de son père.  C‘est sur 
cette base, et d’après le plan que nous croyons avoir 
su5samment expos&, que Frédhic II deva l’6difice 
dont nous  crayonnerons ici le tableau, en indiquant 
les  principaux  Cvhemens  de son hgne , d’après le 
plan  de notre ouvrage, qui n’est  pas de  faire  son his- 
toire, mais  celle de son administration, et de donner 
une id6e juste de la monarchie  prussienne. 

F’rt;dcric-Guil- et SOII fils à Alexandre. Ces deux phes,  en effet,  pr& 
padrent h leurs successeurs  de  grands  moyens de s’a- 
grandir : c’est le seul cbte par lequel ils se ressemblent. 
Philippe f i t  d’ailleurs un prince dctaid, habile  homme 
de guerre, mais instruit dans les arts de la paix, Ca- 

pable  de  devenir tout ce qu’il auroit voulu. Fr&&c- 
Guillaume h i t  inculte, ignorant, famche, composé 

Trésor. Quekpes-uns portent l’am& de Fd&ric-Guillaume 

Caractère de Ona souvent  compard  Fr6d6rioGuillaume B Philippe, 

laumc. 

1 

i 
I 
i 

! 
i 
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bizarre de sagesse et de disparates inexplicables, mais 
toul-&-fait d + o m  de genie et de qualites  brillantes. 
Philippe auroit fait la conqukte de l'Asie, s'il en avoit 
trouve ICs moyens pdpads  dans la reunion  des forces 
de la Gr& SOUS son autorité. Ce fut à Cette reunion 
tri.s-&&& qu'fi employa des talens superieurs. Frédé- 
ric-Guillaume oe sut qu%patgner, accumuler, mettre 
de l'ordre à tout, wrce r  des soldats. Jamais il.n'au- 
roh conquis la Silésie, quand même il auroit trouve  pr+t 
tout  ce qu'il prepara à son fils : il n'avoit pas Fknergie 
de caractere indispeusable pour frapper un si gr&d 
coup. Nous avons entretellu des hommes trbinstruits, 
et d'une -sagacite du -er O&, spi avoimt,wmu 
la cour de  Berlin dans ine  $que peu doignde de 
celle dout nous parlons. Ils nous out dit, que Fredbric- 
Guillaume avoit trop peu delumikres, et, pour trancher 
le mot, qu'il etoit trop voisin de la &raison , pow qu'on 
pat lui attribuer des mesures d'une certaine &vation, 
ni d m e  les  sages opérations de .son rkgne; qu'us aFet  
toujours hors de la &ne avoit fait +x~er ces maorts; 
mais ils n'ont  pu me dire auquel dknqq &aji-@ton 
sait avoir eu queiq&aut&te sur son esprit, .on peut 
attribuer cette influence secrkle; Pdur  nous,  qui avans 
connu des honmes peu sensés d'un cûte, mais trks- 
sages $un autre, uous ne tr&ipns pas p e  'les ita& 
auae assezbute ~ l i e , ~ ~ t e g ~ q r n i U e  àne,cd&s 

.I 
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l'ordre, de la suite, et  un caractere d6cid6; trois  choses 
pour lesquelles il  ne faut pas un  esprit vaste. 

C'est un évknement dont  aucun des historiens de 
Frédbric le Frédbric II ne parle ( I ) ,  que son diffkcnd , comme 

Grand , prince royal. prince royal, avec son  père. Ce  roi le haïssoit swtout, 
parce qu'il paroissoit s'appliquer aux sciences et  aux 
beaux arts  plus qu'au militaire. Le prince  royal  ayant 
suivi son @re dans un voyage h Wesel , c o n p t  le  projet 
de passer dans les pays étrangers. Ce desseiu airoit 

'probablement  d'autres motifs que  celui de voyager pour 
s'instruire, ou même de fuir à AZger pour se soustraire 

aux mauvais rrairernens du roi, comme le dkclara avec 
autant de courage que de g6nérosit6,  le  prince  royal 
dans ses interrogatoires (2) ; et sans doute  il  meritoit 
l'animadversion d'un roi et d'un pkre (3). Le jeune  prince 

(1) S; l'on en excepte M. Fiicher, dann Gcrchkhtt Erirdrihsll, qu'il 
vient de  donner  au  public. 

(a) M. Fincher ( tom. 2, p a g  7 ) remarque  que  Fréderic II eut 
la magnanimité  de  parler ainsi pour ne pas  nommer  l'Angleterre, 
afin de ne pan irriter  davantage  le roi son ptrc  contre  cette puissance. 
Les'ministrea mglois, par l a  meme raison,  débitèrent que le prince 
myd droit voulu se tefdgih en France. 

(S) M. de Guibert, danr mn E+ du mi dr Prusse, now pmit  
n'avoir pan assez nfl6cbi nur Ica rapporte der états, lonqu'il inninue 
( pag. 9) que c'est un I%er crime d'engager Pheritier  pdsomptif 
d'un myaume P le quitter  iecritement ßann l a  pmmiarion de 
souverain. De Katt. n'avoit pas san6 doute commie ce crime ; il 
seulementc6d6aur  edicitationr  du  princeroyal, et consenti &part i r  
aver lui. Eu un mot, il n'&oit pas  l'auteur du complot ; il en etoit le 
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fut arrete au monleut oil il alloit I‘exhter. Frkd6ric- 
Guillau~m fit faire  le  procps de son fils, par des 
commissaires qui eurent la fermeté de ne pas le 
colldamner à perdre la tete ( I). A peine cet acte d‘une’ 
justice courageuse put-il sauver le jeune prince,  et la 
hache d ’ ~ 1 1  bourreau failli1 h changer  les  destinées de 

l’Europe. 
On pr6tend que Fr&ric - Guillaume accorda la 

grace de son fils à l’intercession du feld-mar6chal de 
Seckcndorf, au ’ nom de  son maître l’empereur Char- 
les I I ,  mais que le roi de Prusse dit en nAne temps 
H ce ministre : Vous ne savel pas ce que vous me.  dc- 
mandez; vous verrez cc que vous aurez en luì : p a r o l e s .  

m6morables ! et  qui, en Btant toute excuse 5 la haine 
du ph-c conlre le fils, dhoteroicnt une plus  grande 
connoissance des hommes  qu’on  n’en auroit soup- 
~o11n6 i Fr6déric-Guillaume. 

Il n’est pas probable que l’intercession d’un ministre 

complice; e t  si l’on faitréflexion que c’&oient deux trb-jeunen gens, 
l’un heritier présomptif de’la monarchie, l’autre un aimple gentil- 
homme qui voyoit , dann le prince, son ami, on ne pourra a’empchet 
de trouver la punition  de ce jeune homme escesivement d u m  Mai6 
OU nesaurnit nier que deKatt  ne miritâtune punition &-sévère, 
car O U L ~  les rapports politiquea qui aggravoient Ir délit, c’étoit 
un complot de discrtion de na part, puisqu’ilétoit officier: or, suivant 
lem lois militairen prussiennes , lea 0ff;ciers deserteun sont pendu6 
en e5gie. 

( I )  U n  seul ( nomme deDerschau ) sur vingt-quatre , opina à Ir 
mort. I1 a VU Fr6dCrie II roi, et il n’en a pas Cpmuv6 la plur I* 
vengeance. 
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dtranger ait  fait  changer  ce  prince,  si  entier  dans ses 

volontes : ce furent plutbt Ies supplications de la reine, 
qu'il airnoit  passionnement, et qui fut aux arrPts plu- 
sieurs  semainesdans son appartement, a cette occasion, 
lant FrPd6ric-Guillaume &oit irritd ! Cependant il est 
certain que le  ministre  imperial s'entremit ( I )  pour le 
prince,  et jc crois vraie, d'aprbs les autoritgs  que  fen 
ai, l'anecdote singulikre de la réponse du roi. 

Quoi qu'il en soit, Eddkric II fut sur le point de r e  
norlveler B l'Europe le spectacle de 'Don Carlqs , 0 1 1  

celui, plus rkcent encore,  de Czarewilz. Il eut  sa  grace, 
mais il vit deCapiler son corIIide~lt,  compagnon  de sa 
hite   e t  de so11 voyage, cet infortunk de Katt,  auquel on 
a dit que son illustre  complice Il'avoil pas donJ une 
larme, soit qu'un sentiment prorond les t a r i s e ,  soit, 
comme on pourroit I'induire du reste de  sa  vie,  que la 
naturel'cût íLittout  tête, si je púís m'exprimer ainsi, el 
qu'ildirt iuncceur pcz" sensible une m e  trks-vigoureuse. 

Des tC~noins oculaires m'ont assurd, au contraire, 
qu'en voyant  paroîtrc de Katt  sur le  fatal khafaud, 
le prince royal lui demanda pardon avec I'effusion d'un 
m u r  b r i s 6  de doulcur , qu'il s'dvanouit ;plus d'une fois 
k a n t  le soppke,  qubn m mot  il  prouva les angoisses 
de la mort .  Ávant  I'extcution,  il  avoit  tout  tenté p o u  
sauverdc  Kat(; il alla,  dans son desespoir, jusqu'i ofiir 

-_ 
(I) M. Nmer (.purio!ischts ah. lome I ,  p a p  l i p )  confirlne t e  

L I  Joqlr j'ai d'aiflcars le; sutoritc:s les plus rerprla~1c.s. 
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à 6011 pkrc de renoncer au t r h e   p u r  sauver la vie de 
celui qu'il aimoit. Le monarque inflexible, qui, en &ri- 
vant I 'adt de mort contre le jugement des commissai- 
res, y joignit  une apostille terrible sur leur foiblesse (I), 

vouloit du sang ; et de Katt périt, mais non pas sans 
eprouver la consolation de  voir  pleurer  son ami.. . . . 
Un sentiment invincible nous porte H croire i cette 

tradition. Pl~~sieurs anecdotes figitives de la vie de 
FredCric II nous ont persuadk dès long-temps que, ne 
tr&-sensible, il dompta son penchant H l'émotion , 
à la douceur, à la ficilit6 meme, parce qu'il avoit 
apercp de combien d'dcueils la sensibiIitd joncherojt sa 
carribre de maitre et de roi.. . . . Non, jamais le regard 
de Fddéric I I ,  jamais IC son enchanteur de sa  voix, 

(I) o n  lmuve  cette  apostille dann  lea Adiveci patriotiquem de 
M. Muser. ( Mwrspmhir& rrrhb. tom. I ,  pag. 161 et suivante1 ) 
Voici ce qu'on lit à cet ép.rd dana ce curieux journal. m l1 m i t  h 
Y aouhaiter que p u r  I'bonnenr de l 'humait6  et des j u p ,  on rendit 
8, public  leur  rapport au mi sur cette affaire. Quant A prilent, UOUI 

savon. raulcmcnt qu'ils rondamnlmt le jeune h o w  au# dhp. 
( j h n ~ ~ g ~  ha) :  cela ne rutlit p u  am mi forisnx, qpi, sentant  que 

I deKatt  lui  suwivmit,  et H vermit ennuite amplement réeompend 
I de sen souKrauces, cbangea l'opinion des juges en la opulence que 

voici : 
a E N T E 2 l C E  D U  L I E V T E R A E T T   D E  S A T T .  

Sur le pmcir du  lieutenaut  de Katt  , un conneil de guerre nomm6 
le r o i ,  l'& condamn6 aux gdèrm, quoiqu'il. mit C0nfk.w c1 

C O l r V i r r ~ ,  coupable de non pmpre aveu. Sa majeat6 ne  muqoit py 
comment on a pu paner une lentene  ri  exMmement douce pour 

crime ai Imible; et elle wit par-lh qu'elle a peu de h& h 
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jamais son imagination vire et flexible, n'appartil1rent 
L une  ame  insensibIe; et la durete que notrc foiblesse 
ose reprocher H ce grand ho~nmc , est peut-Ctre un des 
plus beaux triomphes  que son genie ait remporte sur 
la nature. i 

Quoi qu'il en  soit,  depuis  cette  triste epoque, le prince 
royal vécut i Rheinsberg d'une manikre retirée , s'nppli- 

I 

quant en secret B acqu6rir toutes sortcs deconnoissances, 
et s'amusant sur sa flíite , dont il jouoit , non comme 
un prince , mais colnme un artiste du premier ordre, 
sans que  cette  fantaisie  douce et innocente  influât 
sur sa condui~c, 011 lui  donnât 1111 ridicule, ce  qui 

f a i r e  à l'avenir BUT la fidelit6 de aea  oGcierm et de  sel  conseillen. 
Sn majertC P aussi fait les classes , et appris le p m e r b e ,  Fat jurrith 
e t  pmac munhlr! Mais afin que personne n'ait h l'avenir une audace 
pareille, et qu'il ne puisse pas dire que, puisque  celui-ci en a 616 
quitîe pour si peu, il en devmit et= de meme pour l u i ,  sa ma- 
j e d  se trouve nbligEe de  prononcer elle-mkme la sentencc, et dc 
f i r e  un exemple de justice. Et quoiqu'un pareil crimincl  de lèse- 
majeate, comme celui-ci , &ant sur-tout des officier8 de l'armfe , qui 
dmmient tous elre fidaes à sa majest&, et cn particulier  du  corps 
de6 gendarmt-s, auqucl la  garde  de la  vie de sa majest6 et  de la 
f'mille royale est confihe, n'eút que ce qu'il mCritc ai  on  le faisoit 
tenailla avec d a  tenailler ardentem, et ensuite  pendre,  sa  majest6 a 
miti& une  pareille  sentence, pm k a r d  pour sa fmamille ("1, ct pm- 
nonCC;de h i t  qu'il sera décapitP. Berlin, le deux novembre mil 
aept cent  ircttte. F~~DBUIC-GUILLAUME.  

ici e11 i s l e  IC r¿dactwvr Allemand. 
Tous k s  d e w -  nomment Gddliti, l'obCsrsnce aveugle i leurr dit 

** ' I  &Oit Petit-fils du fdd-marl*hal et fils du gCnClill de Katl ,  deux vi- 
vans, et in115 deux :LU scrvim du n,ì. 

pour 

I 



( : O N S I D É R A T I O N S  G ~ S ~ R A L E S .  6; 
pour ]es connoisseurs en homnles, n’&oit  pas une petite 
preuve de la superiorit6 de son ame. 

rde roi, en h i  assignant une  pension  modique y avoit 
rigoureusement  defendu que personne  ne lui avancát 
d‘argent. Cet ordre fit inal ohservd; et l’on dit que 
FrCdCric ~ devenu roi y ne paya pas les dettes du 
prince royal ; ajoutant L ce manque  de  respect pour 
la foi privée, la dur& de reprochcr B ses crcanciers 
qu’ils etoient trop heureux  de u’ktre pas punis, pour 
avoir contrevenu aux ordres dc leur sourernin. Des 
traditions plus ravorables assurent quiaprts cette sEvkre 
lecon  il  s’acquitta  envers eux y mais secrltteu~ent. Un fait 
certain , c’est que le garde du tresor de son p2re lui. avoit 
toujonrs rrfuse de l’argent , et que le prince royal 
s’i-loit souvent r6palldu c11 mmxcs  contre cet in -  
flexible caissier. Lorsquc FrCd6ric II monta sur le trbnc y 

on crut cet  holnlne  perdu ; mais quand il vint lui 
remettre le compte du tresor ,et lui denlander la per- 
mission de se retirer , le 11oweal1 roi , m grancl 61011- 

nen~ent de toutc s a  cour y le  loua de sa fiddit6 y le pria 
de lui continuer ses services, et doubla ses appoin- 
lemens. 

Est - il dc56 caractPres distinct& dans Ics fandies, 
et par cons6quent dans les  nlaisons des souverai~~s ? 
Celle  de  Brandebourg  en offre de bien  fiappans. Tous 
les  princes de cette maison y si l’on excepte  FrCdéric , 
premier roi , et  peut -etre Joachim II , qui fut aussi 
accus6  dYtre prodigue , ont ett de bons Cconomes, I 

Tome I. I 

Frbdéric IC 
g r a d  , roi. 



66 L I V R E  I. 
depuis ce Hohenzolletm qui acheta la marche de Bran- 
debourg, pour unc sonme  t'.nome alors, el qu'il aj-oil 
su tirer,  on ne coyoi t  pas comment,  de ses peti~cs 
provinces de Franconie. Presque tous ont ét6 
horn~nes fermes,  eclairfs pour lcurs sièclcs , r~ltin t l ' h n . .  

biles souverains ; et depuis cinq gédrations , tolls 
ont VCCU mal  ab-cc leur successcur. L'i.lectcltr Jean- 
George envoya le grand 6lectellr en Hollande p o ~ r  
l'daigner; et quand il fallut le faire revenir, IC pim 
et le 61s filrent assez mfcontens l'un de l'autre. Le 
grand dectcur  auroit prcfert! dc laisser ses 6tats i son 
second fils plutbt qu'au prince dectoral. Lorsquc Frf- 
dc'ric I f u t  devenu roi , il n'ititlla pas plus son GIs qu'il 
n'en fut  aimC FrédGric-Guillaume voulut  faire mou- 
rir le sien, et le laissa toute sa vie dans un &at  qui, 
pour son rang,  tenoit de la miskre. Fr6d6ric II ,  enfin, 
hors la  menace du dernier supplice, en  agit +eu- 
prbs de  mhne envers son successeur. Une circonstancr 
pa r t i cuke  encore  aux  princes de cette maison , ex- 
pliqne  peut- Ctre cctte siugularite!. Depuis trois rent 
soixante-dix ans que la souvcrainclt! de Drandcbourg 
est entre  leurs  mains, ils n'ont pas L'prouv6 une seule 
minorite. Nous l'avons deja ¿it : il est difficile qu'un 
@re  sowerain et son fils adulte  soient amis. 

 hé- FrldCric II avoit  vingt-huit ans lorsqu'il monta sur 
nemrnsc'll'gne le trône. On sait comment  ce  priuce , en qui rEurope 
de Frhdkic II. 

ne voyoit qu'un dbve des  arts , un amateur  ardellt de 
toutes les klegances, profita de I'arm6e qlle son e r e  
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lui avoit ror1n6e et qu'il  augmenta aussitôt de sept rd- 
ginlens d'infi~nterie, du trtsor qu'il lui avoit amass&, 
enfin  des circonstances de la mort de Charles VI,  
pour faire villoir scs pr6tentioos sur une partie de la 
SilGsie , ct pour la conquérir ensuite presque entibre, 
lorsqu'on rchsa de lui donner satisfaction. Cette guerre 
et cette .conqu$te furent justes autant que  des guerres 
et des conquktes peuvent l'0tre. Finie en  peu d'instans 
d t s  mil sept cent quarante-deux , recommencL!e en mil 
sept cent quarante  -quatre , et tenninGe en inil sept 
cent quarante-cinq , elle  n'offre  qu'une suite de vic- 
toires (I) h peine  disputees. 

dans notre ouvrage que cetre province fowe le quart delasileaie. 

des &als de Fr6tlfric II, et beauconp plus de la moi- 
tié de ce  qu'&oit la monarcllie  prussienne lors dc son 
avthement  au  trble. 

La conqu6te de la Siksie en fut Ie fruit. On verra Aequiaition 

La n~aison d'Autriche , dans la &deUr de  s'ktre vu de arpt 

arracher cette magnifique province , forn~a pour la ana. 

recouvrer cette ligue  formidable à laquelle , par 

(I) E n  1741, il gagna 'la bataille de Mollmtr , uniquement due 
mu maréchd Schwerin; en x74a, celle de Czaslau. A la  reprise 
de la guerre, il battit Irs Autrichiens en 1745 i Hohen-Friedberg; 
(celle  PR hatailles de Frédéric II , peut etre, où il r6duinit avec 

plus d e  combinaisone et d'adrerre ann ennemi i la p i t i o n  oh 
il le dC6imit , et dans laquelle on vit le régiment de Bareuth- 
dragom renverser i lui .eu1 vingt batnillona , et  leur prendre wireate- 
sept drapeaux) ; ensuite& Sohr, et en611 les SIIOIII h Kesdtdorf; 
Cette dernim vietoire t e m b  II guerre. 

I ij 
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un si 6trange renversement  de la politique  europeenne , 
]a France accéda. Le roi dc  Prusse, pour repeter 
u11 mot heureux avoù CU I'habilcti de ne p m  l e  

prévoir. II entreprit  cette  guerre malgrt! lui ; mais 
convaincu qu'il  ne pouvoit pas I'éviter (et peul- Ctrc 
i cet bgard f u t 4  dans l'erreur  il sentit qu'il n'y aroit 
pour se sauver du péril  que  le  péril même, et resolut 
en grand homme? de prévcnir ses ennemis. J a m i s  
il faut en convenir  jamais  guerre ne fut plus juste. 
I1 y alloit de toute son existence ; aussi se fit-ellc avcc 
fuieur. L e i  premiers sucds des armes du roi  de Prusse 
dans  une lutte ob il n'avoit dc ressonrces possibles 
que les fautes de ses ennemis ; les revers qu'il essuya 
ensuite; I'habileti profonde,  I'activid  inouïe , la ma- 
gnanimite  sublime) par lesquelles il sut les rhparer ( I )  ; 

, 

(I) En 1756, il commence la  guerre,  envahit  la  Saxc)  bat Irs 

Autrichiens B Lowositz, ct  fait les troupes Saxonnes prisonniirrs 5 
Pirna. 

En 1757, il gagne la bataille  de  Prague, où il'perd IC  maréchal 
Schwerin, qui whk È h i  seul d i ì  milh hommu, a h i t  FrCdi.ric, CL 

qui fut  tué au mnment oil, ayant pris  un draprau drs maills d'un 
enseigne de son rGgirnent? il  sonibattoit h pied pour animer "es 

aoldats. (M. dc  Guibert,  qui ne parle point  dc la mort de  l'illuaim 
Sflperin attribue h tort cette aclion au mariclml  Keith. ) 11 est 

batlu h Collin, l'une  de  ea plus  savanles bataillm  mais où 61s 
dispositioua ne furcnt point observbes. Les Russes fondent  #ur  lui; 
Ion gén6ral Lehwald qui Ics allaque, e6t battu A Jmgerndorf. Le* 
François viennent  accroilrc le  nombre de ses ennemis,  dfsarloent 
ses alli&,  et marchent B lui. I1 les hat à Rushach où le générJ 
eerdliz a la plus grande part b la victoire. Lcs  Autrichienr d e h t  
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enfin l'inconcevable  paix qui termina cette guerre uni- 
que entre tonles , où cent soixante mille soldats, sous 
les drapeaux d'un grand homme , firent  tbte i deux 

son armGe de  Sil& H Breslau. Frldéric  vient  remporter aur eux 
ù Lissa ( Leuthen ) une victoire compkte , e t  6ur-tOUt enlièrelnent 
m k i t k ;  il rétablit  ainsi ne6 affaires. 

11 commence la campagne  de 1758 par le ri+ d'Olmutz , qu'il Pst 

oblig6 de lever. Les  Russes  reviconcnl, c l  il court les battrc h 
Zorndorrpria Ciistrin. Sur la fin de l a  campagne  il est  surpria rL 
battu B Ilohenkirchen, oh le ruarklcllsl Keith est lui.. Mais Ier 

Autrichiens ne tirent  aucun  parti  de  leur victoire. 
En 1759 , les Russes pénbtrent toujours plus arant ; il cnvo,ie 

contre eux le gGnCral Wcdcl , qui  est battu. I1  accourt lui-meme , e t  
emt vaincu b Frankfort   (Kunersdos)  aprh Ir bitaille la plue 
nanglante. 11 rallut.arracber  dn  champ  de  bataille roi, dont on 

a contwti. la valrllr, rt qui nroit y 1 1  une Irks-forte Contusion. 11 
perd Drrsclc, ct pour conlhle de n~alhenr , un corp conaidGrable 
de  es trouprs est fait  prisonnier B M:ncn, 

E n  1760, l'armfe Iaissk en  Sil&ie BOUS lcs  ordres du génEra1 
Fouquet,  est  battue B Landshut;  Frídlric J va lui-meme, et T& 

tablit scs affaires par la vicloire  de  Lignitz,  remportée snr lea 
AutricLicns  qui  avoient mu 1e.surprrndre.  Ellea  wprennent  une 
meilleure  face à la fin de la campagne a11ri.s la  bataille  de Toxgau , 
yu'il gagna  lorrqu'elle rembloit -perdue, pm l'audace  habile e t  le 
roup d'cri1 d'aigle du @ahal M o l l d o r F ,  alors  simple  major 
d'inranterir.' 

L'année 1761 se passa m mouwmens POUT resserrer de tous cbtég 

le roi de Prusse. I1 n'y eut  poiot de batailles;  mais c'mt pour  cela 
meme que FrGdéric aurnit  aucrmbG.l'année d'après, ai ma plua 
implacable  ennemie,  l'impfratrice  Elizubetb , &ant  mette sur cm 
entmfaitel, la Russie ne l%t devenue  son auxiliaire  et bon al l ik .  

E n  -1762, il reprend  Schweidnitr ; le prince  Henri bat I'armdc & 
l'Empire  Freyberl:, e t  la pair se h i t  en 1763. .. . .  
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cel~t mille Autrichiens , cent milleRusses , quatre-vingt 
mille Suedois, ou troupes de l'Empire, et remportk- 
rent sept victoires sjgnakes ( I )  ; cette guerre oh huit 
cent mille  soldats  furent  constamlnent  sous  les armes, 
et se livrèrent  dix-sept  sanglantes  batailles ; cette guerre 
qui  coûta  un  million  d'habitans i l'Europe (2), sans 

qu'aprgs sept annees de derastalions et de carnage , 
le roi de Prusse eut perdu la n~oindre partie  de ses 

conquêtes ; tous ces evhemens L jamais  memorables 
appartiennent à l'histoire et sont trop &cens,  puisquïls 
ont une  foule de temoins dans la generation pdsente, 
pour qu'il soit permis d'en essayer IC tableau.  Marchons 
i un but moins brillant et plus utile. 

L I V R E  1. 

ldc Mais n'oublions pas dans cette  piriode des acqui- , 

sitions de la maison de Brandebourg, que Frkdbric II, 
dès mil sept cent quarante-quatre , s'&toit  saisi  de la 
principaule d'ostfrcise. L'empereur Uopold en aroit 
donne, comme  on a vu , l'expectative H la  maison de 
Brandebourg cinquante ans auparavant. Le dcrnier 
prince d'oslfreise etant  mort, FrtSddric II envoya quatre 
cents hommes de la garnison de Wesel , prendre POS- 

session du pays. Celecteur d'Hanovre et les comtes de 

(I) Tandi  que lhmk der JI¡&, Eorte d'h-peu-p& cent mille 
hommcs, en a n h  toujours dem frangoitca de cent viugt h cent 
trente mille. 

(S) En comptant que la cinquième partie d'une am& pmit 
campagne ; et ce calcul eat plutôt diminu6 qu'eng(d p u r  une guerre 
ri sanglante. 
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Wiedrunke1protestèrent;lnaisles habitanssesoumirent, 
apre5 un accord qui assuroit leurs privileges.  L'empe- 
reur en accorda I'iuvestiture A Fdd6ric en mil sept 
cent quarante-cinq. Lcs pdtendans r6clarnhvnt contre 
cette  investiture,  et  porttrent leur cause aux tribunaux 
de I'ernpire , oh elle est encore pendante, et oh elle 
le sera aussi long-temps que la maison de Brandebourg 
restera trop puissante pour qu'on lui ravisse cctte 
province (I). 

Si la conquPte de la Silesie fht cimenlie par dcs Acqui.,itiondt 

torrens de sang, la fortune pdparoit à Fréd6ric II unß 
autre grande acquisition absolument gratuite. Les trou- 
bles continuels dont & Bolqpe avoit && etde apds 
la mort d'Auguste III, et depuis que la Czarine avoit 
forcé cette n a t i o ~ ~  i placer sur le t r h e  IC comte Po- 
niatouski, son ancien  favori , firent naître aux deux 
ilnphtrices , alors rggnantes , l'idt!e de s'approprier 
quelques parties de ce vaste royaume, à leur conve- 
nance, cn attellclant  le  moment où elles pourroient le 
partager entikrernent ; mais elks  viirnt ais6rnent que 
ce projet ne pourroit pas s'ex+ter sana  I'aveu du 
roi de Prusse , et qu'il  falloit , pour n'en pas rendre 
incertain le succhs , ry laisser participer. 1% leur  re- 
doutable accord r6ulta le partage de la Pologne, par 
lequel  Frederic I I  acquit en  mil sept cent soixante- 
douze 3 avec une lisikre que l'on nomme le district de 

( 3  ~~~~e F- d r s  A; tom. 1 ,  '3  a B ~ v u ~ w .  

la  Prnarr polo- 
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la Netze, ]a Prusse  polonoise,  autrefois enclavee entre 
la Prusse  proprement  dite  et  la  Pomeranic. I1 obtint, 
par une simpIe signature,  toute  cette  &tendue  de 
pays ; excepté lcs villes de Dantzick et de Thorn 
qui ont conscn4 le nom  de villes libres polonoises. 
U est impossible qu'un tel arrangement subsiste. Ces 
villes tomberont sous la domination  prussienne, 011 

quelque revolution fatale à la grandeur  de la nlaison 
& Brandebwlrg remettra  les  choses sur l'ancien picd. 
La part du roi de Prusse  est la plus petite  des  trois 
qui composent le dhembrement de la Pologne ; mais 
elle étoit siugulikrement convenable h sa  puissance, 
parce qn'elle devoit  mettre de la continuit6 clans ses 
états, depuis la Lithuanie jusqu'aux confins du duc116 
de Brunswick.. 

1, 1 V R 1: I. 

Nous ne pretendons  pas apprkier philosoplliqllenlellt 
ici cette &range usurpation. I1 est ilnpossible, CL X;IIIS 

doute,  ilscroit  coupable,  de justilier ces conf6dbrations, 
ces traites de partage  qui n'annoncent à l'Europe C~IIC 

la paix de la servitude , et  qui  pourront  dkidcr c1t:sor- 
mais, au gr& de queicpcs dwpotcs , de la libertd, de 
la propri6t6, de la vie des  hommes,  puisque le pou- 
voir'arbitraire  montrera  de  toutes  parts un fion1 u1e- 
namut ,un rempart inexpugnablc.Mais, pour  etre &-pi- 
table  envers  Fred6ric I I ,  on doit obsen.er que ce prillte 
n'aurait peut-&tre  jamais song6 à cettc acquisition , s'il 
Il:)' avoit etc presque entrahé par l'aulbition des deux 
cours imperiales. II p r d k  de'partager les depouillcs 

de 

3. 

J 
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de la Pologne ( dont les  démembremens au reste,  du 
moins dans la partie qu'il  s'est attribu6e , ont  gagnt 
en bien-&tre , parce qu'ils  n'avoient  rien  perrlre ), 
aux hasards d'une  guerre contre deux  puissances For- 
midables, guerre probablement inutile pour le salut 
de cette oligarchie anarchique , d6corée du nom de 
république.  Ce seroit mal connoitre le cœur humain, 
et peut-etre les devoirs  des rois , que de condamner 
trop sivhrcment FrPdéric II , pour n'avoir pas tenu 
une conduite plus génereuse. 

Le  colonel Guischard , plus connu sous le  nom de 
Quintus Icilius , lisoit un jour 5 Frédéric II ces  beaux 
chapitres du troisibme livre  des Offices de Cidron , oh 
le  philosophe  romain  prouve que I'honnete est toujours 
utile, clue l'injuste  est toujours pernicieux. LC lecteur 
se permit un leger  souris ( I ) .  Q U ' Q V C ~ O U S  ? lui dit le 
roi. -Rien, Sire.-Pourquoi dissimuler? reprit le pent- 
irant monarque. Vouspenser au partage de la Pologne .... 
Alors Frédéric se mit H développer  les considérations 
politiques que nous venons  d'indiquer ; il avoua  nette- 
ment qu'il s'&oit  port6 H cet acte de violence  mal CO- 

loré, pour &iter de grandes  calarnit6s 5 sa natioll , et 

m6me à la Pologne.  Enfin i l  excusa sous ce seul point 
de vue, plutôt qu'il 11e justifia, cette usurpation scan- 
daleuse , rendant d'ailleurs hommage au principe , 

idit. Emeat., p a g  gog. 

Tome I. K 
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et témoignant ses regrets davoir  et6  contraint d'y 
deroger. 

Après l'acquisition de la Pnlsse polonoise,  ce  sage 
prince,  dont la verve ambitieuse firt temFr6e dks les 
premieres années  de son rkgne, par  I'extrhc justessr de 
son esprit, qui  ne lui  pcrmit pas de trop  entreprendre 
dans un siècle où lout est dispos; contre les conql&es, 
fut moins porté que  jamais i recommencer la guerre. 

G u e m  de Mais  en 1778 les pdtentions  de  la maison d'Autriche 
sur la succession de Bavibre, l'y rengagkrent de nouveau. 
La campagne ne fut pas bien conduite; et quoique 

Frddéric II ait reussi i ernpcchcr que l'empereur ne 
gardrit  la Bavitre, on peut la rcgardcr comme  malheu- 
reuse,  en  ce qu'elle decouragea l'armde prussienne, e t  
lui fit perdre  peut-dtre quelque chose  de  cette  haute 
opinion d'elle-même  qu'elle avoit en la cornmencant. 
Cependant  cctte guerre f ì ~  un grand  honneur persotme1 
au roi de Prusse,  parce qu'il ne de~nanda rien pour 
lui ; parce qu'il  ne voulut  que  maintenir Etat  des cho- 
ses,  et une espbce  d'gquilibre de puissance,  qui,  du 
moins en Allen~agne n'est pas  une  chinlCrc, conlme 
quelques politiques ont inlerat i le persuader. Les .mu- 
verains de l'Allemagne lui  surent gr6 de  cette noble 
insurrection  en faveur de leur liberte. Presque tous les 
princcs  protestans,  et n l h e  quelques .UIM des  catholi- 

177a. 

nement  actuel  de l'cmpirc. S'ils ont assez de  caractbre 
~. 
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pour maintenir cette alliance dans toute sa vigueur, si  le 
successeur de L'&lecteur de Bavikre a quelque  energie, OU 
seulement du respect pour lui-meme, peut-etre  sauve- 
ront-ils encore une fois  de  I'immortelle  ambition  de la 
maison  d'Autriche , leurs libcrt6s , leur inddpendance , 
leur  existcnce ; peut-etre cet antique et chancelant di- 
íicc de la constilution gernlanique  subsistera-t-il  au  mi- 
lieu de ses ruines.  Sa  conservation  ne pourroit paroitre 
peu importante pour la tranquillit6 de 1'Europe , et 
m(.mc pour le  bonheur de l'esphce humaine, qu'H ceux 
qui ne connoissent pas cette inappréciable contree. 

tel de Fdd6ric II qui  ont eu la principale, OU du moins rie II. 
la plus apparente imfluehce sur la cooatitution de son 
r o p m c  , nous prPsrnterons dans son  ensemble  son 
s y s t h e  &administration. CL' grand roi a joui d'une  ré- 
putation immense, et a un certain point, de l'adoration 
de ses contemporains, non-seulement  comme  gu,ercier, 
non-seulement  comme politique, mais comme  modera- 
teurde ses peuples,  moins  encore par son  infatigableassi- 
duit6 , que par ses lumikres transcendantes en matihe de 

n nonvernement (I). Celui de Prusse semble &re devenu 
pour la scicnce du despotisme, ce que1'Egypte  6toit aux 

A p r b  avoir indiqué les dvénemens du rkgne immor- Adminidra- 
tion de Pr6dé- 

Yh1:l 
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anciens ( p i  youloient s'instruire. Prut-etre recueillerons- 

de soll &Lude le fond d'une singulibre theorie sur 
Pho!llme machine , et  Ihtilit6  de  celui-ci pour les  OU- 
verllemens qui s'en servent dc pr6ference à I'homme 
libre. Peut-etre nous  assurerons - nous si en Turquie 
tout va trts-mal  uniquement  parce  que  le  despote  est 
inepte,  et si ses moyens sont les bons, comme le SOU- 

tiennent tous les hommes d'&al , et  mhne quelques 
honlmes d'esprit. I1 importe  de  poser  des bases sur les- 
quelles on puisse  appuyer une opinion  dans  une ques- 
tion de fait  aussi  importante. Tout  cet ouvrage , oh 
nous detaillerons l'état de la monarchie  prussienne i 
l'epoque de la mort dc FrCderic I I ,  servira de commen- 
taire  et de preuves aux notions generales que  nous 
tracerons dane. ce premier livre. 

QualitGsmili- Le  roi de Prusse parott &re bien jug6 lorsqu'il a 
Inirrs  de Fddé- 
r i c  II. fonde sur ses talens  militaires le principal moyen de 

sa puissance. II fi~t vraiment  grand  homme  de  guerre 
et grand dans presque toutes les  parties de ce Inetier, 
comme nous le  dthelopperons ailleurs. On a dit  que la 
nalurc lui  avoit refus6 le courage. NOUS ne  trouverions 
rien d'extraordinaire  ni d'hurniliant pour Fréd&ic If 
dans  cette  assertion, quand elle seroit exacte. Eh ! que. 
homme a Ct6 plus fait pour d6daigner la stupide bra- 
voure des soldats,  pour dire comme Scipion : 

M. k baron de Rielbeck, truduitr~ de l'qbir;eufin lout ce qui a 616 imprim& 
en Europe relativement A Fr6ddric 11 dcpuia sa mort ; vous y remz 
les plus pompeux éloges de son adminirtration Cconomiw-politi- 
que, qu'un s'empresse de unus donner comme un mod&. 
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m;re m'Q fait &,&/ ( I )  ? Mais la bataille de Mollwitz qui 
semble &$oser que Fréd6ric II naquit peu vaillant, 
paroitra très-honorahle pour lui, si l'on  pcnse h quel 
degr& &ntr&pidité il sut s'élever depuis, et bientôt, par 
la seule  force de sa volont6.  Dans la guerre de sept 
ans, et encore dans celle de Bavikre,  il s'est montd 
valellrellx  jllsqu'h la témerite!. NOUS le sayons par une 
foule de temoins oculaires et irr6prochables; et c'est 

sa  grande alne, et non à la disposition l~aturelle de 
son sang, qu'il dut cette Pnergie  heroïque.  Ici la riva- 
lit6  du  génie et de la nature tourna toute entihe à la 
gloire du génie. 

n e  meme , c'est i des  réflexions  profondes que Fr&- 
ddric II a dd ses talens  militaires. I1 se montra beau- 
coup plus grand g6néral dans la guerre de sept ans, 
que dans celle  des amées quarante et quarante-quatre- 
II s'étoit  &lev& par l'expkrience de ses premières cam- 
pagnes , el par la méditation. 

Quant H l'art de former ses arndes, son  p6re  lui  en 
avoit transmis les principes.  Mais  combien ne les a-t-il 
pas étendus ! C'étoient la même manutention, les m& 

mes  exercices continuels, le m6me esprit d'ordre et  de 
discipline ; mais, graces à Frédéric, ces exercices furent 
entiérenlenl dislxxx's m grand hut de  la  guerre. Toutes 

. 
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les mallœub-res ordonn6es  dans ses camps  furent puisces 
dans l'expérience, et dirigées pour s'assurer In victoire 
par des mouvemens nouveaux,  hardis , décisifs. Quant ~ 

l'esprit de discipline, quoi qu'on ell ait di t  (et nous r a p  
porterons 5 cet +rd des  détails  frappnns  lorsque noln  
traiterons de I'armfe  prussienne), il fut mêli, pour tout 

ce qui avoit rang d'ofticicr , et m h e  pour les bas-ofi- 
ciers, d'egards indispensablement nécessaires si 1'011 nc 
veut point affaisser les  ressorts de l'ame. Frederic II ILt 
doncungrandchefd'arméedanslapaixainsiqu'ilnguer- 
re. II fut, cotnme Iegislateur militaire,  digne  dece qu'il a 
fait comme ginéral. Et. certes, Ic juger ainsi, c'est  ]>lacer 
bien hant ses lauriers. Quiconque, en  eKet , lira l'histoire 
de la guerre de sept am avec des connoissances  véritables 
sur€e &tier des arms, avouera F e ,  ni  Conde,  niTu- 
renne, ni Montecuculli , ni  Luxembourg, n'ont rien 
exrkutc! q u i  egale ses exploits. Mais nous n'en con cl^^- 
rons pas qu'il ait Pt6 plus habile  homme  de  guerre que 
le plus grand de ces  guerriers, ni , colmle on n'a pas 
craint de le dire, qu'entre  Crtsar et lui l'art ne prgsente 
qu'un d k r t  (7 ) .  J'explique ma pens6e. 

Les souverains ~ r a i ~ n e ~ ~ t  gcnéraux dc leurs armCes , 

(1) cette opinion mande par un homme d'esprit qui , la 
~ G r i t C ,  dans son &loge de FnWric, a'elt montrf fort &lranger h 
l'histoire et  nur chosm prussienoes, mais dont les ou,-ragrs 
taires ont dela rEputation en France, nous a paru nleriler examell 
particulier, auquelnous noun sommes 1ivr;B d'autant plllJ rolootirrv, 
qu'il nous Cuurnira orraeion dc r.dr~wser plusirurs L.rrI.IIrS accr~d i l~ur ,  
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ont tous fait  des choses surprenantes; t6rnoins Alexan- 
dre, Henri IV, Gustave Adolphe ,' Charles XII, Fr& 
deric II,  et son  aïeul le'grand Plecteur. Je ne compte 
pas en  ce genre ceux qui ne sont all& que pour la 
parade à leurs armees, ne s'y montrant qu'en rois,  et 
non en g6n6rauxf observant une telle distance des 
combattans, qu'il a fallu noter  soigneusement quelque 
boulet perdu, tomh6 à trois cents pas d'eux,'pour 
leur donner rapparence d'avoir et6 à la guerre; les 
princes, en un mot, pour qui leurs ministres &crivent 
aux  géneraux : Arrangrz - uo~ts de manière que le roi 
soit en suretk, pmisse  en hip, et qLiZ obtienne . 
be-up de gloire (I 1. 

rois vraiment gPn6raux. ' 
Dabord, I'armCe qu'un roi  commande  est à lui ; il 

ne rGpond à personne du sort de ses troupes. L a r d e  
qu'un  gPn6ral conduit lui est seulement  confiPr. En vain 
lui donneroit on carte blanche; jamais i l  ne cessera de 
sentir que c'est un depôt. Bon citoyen, il sera  circons- 
pect en  raison de la confiance  qu'on lui aura t6moiRnt'e; 
et cerles on nela prodiguera pas, pour la conduite d'une 
armée, à l'homme  de la circonspection duquel on  ne 
sera pas certain. 

I1 y a deux grandes  raisons de la préhinence des 

3 
d'unignrr IC caroctkre diatiactif du génie militaire de Fréderic II 

fOmme &&al mCcuteur : son talent de &nCral Mgislatcur qui o p  
putient notre ouvrage, aero un dey objets du l i v r e  aeptiemn 

(1) L a h  de M. h v o i m  P M. de Luxsmbourg. 
Torne I. K i v ?  
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Ensuite, et ceci est  plus  important encore,  une 

a m c e  .qui combattra sous les yeux de son .roi, fera 
des choses  vraiment extraordinaires. Ce n'est pas pr6- 
jug6 d'attachement,  motif de peu d'influence dans  un 
grand danger ; mais les officiers savent que le roi voit 
chaque belle action, et  la recompense infailliblement , 
aoit parce qu'il y porte un t+s-vif interfit, un  interkt 
dont il sent  toute la force, puiaqu'il expose pour fui 
 es propres jours, et souffre toutes  les fatigues de la 
vie  militaire ; soit parce qu'il est connoisseur, appré- 
ciateur,  amateur véritable, et non afft?cle, de la valeur 
et de la capacitC militaire. Or les officiers, lorsqu'ils le 
vculrnt fortement,  ol~lierrnent de veritables prodiges 
des troupes dont ils ont besoin. 

Ce  grand ressort d'émulation existe Bpeine,lorsqu'un 
gtn6ral commande I'armee. Souvent l'envie d e  briller. 
seul l'engage H cacher les plus belles actions. Une 16- 
gère rCpugnance pour un officier, une pr6dilec1ion pour 
un autre à qui  le  rapport cxact de la verite pournoit 
nuire, l'engageront H dissimuler un fait  très-digne J&- 
loge : car enfin il a un int6rt-t personnel qui diffkre 
de cehi  de I'armee. Supposons même le plus juste, le 
Plus ïinpartial , le plus modeste des genéraux : que 
peut-il ? Ecrire en  cour , louer , recommander ceux qui 
ont bien servi? Un roi qui  ne :commande pas lui- 
mkme, en vérilable gén6ra1, son armée, ne se corInOtt 
jamais assez au merite militaire,  et  prend trop peu 
d'interêt aux  details de ce genre,  pour passer en faveur 

du 

* 
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du m6rite pur et sans appui sur tous les objets 
qui l'environnent.  Les  officiers  qu'on lui nomme 
lui sont tout-à-fait inconnus.  Une  considkration , une 
intrigue de cour, arrêtera l'effet de  la rccornrnanda- 
tion du  ghgral.  Enfin, dans la supposition la plus 
favorablc , la rkcompense des belles actions est alors 
trop 6loignée , trop incertaine, pour inspirer H la 
plus grande partie des o5ciers ce ddsir de se dis- 
tinguer, qu i  assure le S U C C ~ S  des entreprises les plus 
hardies. 

Voilàdeux causes capitales qui mettront toujoursun 
roi genéral en &at de'paroitre supdrieur k un chef d'ar- 
mée quekenque, h .quand h e ;  61x1 &de. auroit plus 
de talens militaites. .. 

Or jamais prince. n'a su mettre en œuvre  ces  deux 
irrdsistibIes secrets comme  Frbdéric  second. I1 a d'ail- 
leurs &té plus grand homme de guerre qu'aucun  roi qui 
ait command6  des arrn6e.s. Gustave-Adolphe  lui-même 
ne sauroit lui être 6gal6, si ce n'est par le &nie de 
la guerre que le roi de SuPde eut au. plus haut degr&, 
du moins par. les &its, puisque Gustav&'uhlphe #n'a 
pas et& engag6 dans les.. diffic~lt6s c ~ e l l e s  que le roi 
de Prusse a surmont6es. 

On ne sait pas assez, que ce grand homme, si exact, 
si &v&re, si inflexible eut. le  meme. talent d'inspirer: 'au 
soldat l'enthousiasme et  la confiance qu'on admire dans 
lesgdnhraux  les PIUS populaires. Va,¿, Frit<; notre p&e 
Fritz ( Fritz est l'abbrdviation de F&nc) ; <é@&& 

. .  

Tome l. h 
, ,  

* 
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nom que lui donnoient g6n6ralement  les  soldats de son 
armée. Deux anecdotes, entre mille autres qu'ofhe la 
vie d'un roi qui gagna  douze  batailles  en personnc , 
prouveront avec quel art il manioit B la guerre, l'esprit 
du soldat , et celui de l'officier. 

A la bataille de Torgau , dont l e s  instructions com- 
mencent par ces  mots  remarquables : Demain n o m  pren- 
&m & ghéraml Daun ; nnn, nous ne le pnndrons p a s ,  nous 
IC npyeron~  ; . lorsqu'on se ìkt empad ¿es hateurs de 
Liptiz (I) , on ignoroit encore B la nuit quel  parti pen-  
droit l'arm6e aubichienne. Le roi passavers le matin de 
l'aile gauche, oh il avoit combattu, B la droite. Le froid 
étoit trks-vif, et les troupes avoient allurn6 des feux. 
Quand le roi fut arrivk  devant  son  bataillon des gar- 
des l il descendit.de cheval , et' 'Se play devant  un  de 
ces feux, entour6  d'oEciers et de soldats p&-m€Ie. II 
Se mit B parler ceux-ci I et loua leur bravoure. Alors 
l'un d'eux , que le roi connoissoit, lui ¿it : EA bien, père 

où as-tu donc it¿ mue Is jour? nous ne rhvons pas 

(1) Apli.s avoir inutilementtenté de forcer lea hauteurs deLiptiz, 
Cpuvertcs par le misatau. de Roergraben, IC général Mallendod, 
dm major dbhnterie ,  ne rappdant un paaaage sur une digue 
Ctroite deus &ango, nommes Ier Schuf nicht, que les Autrichiens 
*e g a r d o h  pu , et ob il =oit camp6 , le parsa #ur le champ avec 
IC premikbataillon &R garden, et  lo g4fi:ahnl Snldern le EUiVit. Alon 
!ea oucupèrcnt, la hauteur dominanle, entièrement dCgarnie 
dea. officiers ginéraux autrichiens, qui (Loicnt allbeomplimen!er le 
génbml Daun mur sa blcssure'et sa pretcndur virtoirc; et Frdddric 
gagna ainsi la bataille. 
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vu ; et cependant ce n'est pas re coutume de te tenir loin 
des coups, quand il s'en donne.-Il est mzi, nus cnfam , 
repondit le roi que j e  n'ai pu itre avec vous cette fois. 
T a i  étè à l'autre a i le ,  où il faifiit bien chaud aussi. En di- 
sant ces rnots , il  d6boutonnoit  son surtout, comme pour 
prendre du tabac ; et les  soldats. apeqrent  les .traces 
d'un coup  qui  lui  avoit  efileud la poitrine. Ah .' nous 
voyom , &crièrent-ils alors que U es zoujours notrep¿re 
Frit{, p i  partage COUS nos dangers et nos peines. Aussi 
mourrons-nouspour toi avecjoie; et les vive le roi édatent 
de toutes parts. Maìs dprésenrque la h d e  est gagnée, 
dit un autregrenadier, LUMUS nùnems dam a!e bons guar- 
t i e d -  Non, dep&ceukr Uh:! d p o n d ~ r & r i c  : ìl 
f i u t  que nous ayìons Dresde auparavant ; mais apr&'cela, 

jhurai soin de vous et vous serer conlens ( I ) .  Quelques- 
uns de ces grenadiers hmoient cependant autour du 
roi un tabac trts-grossier , et leuis camarades les aver- 
tirent de se retirer. Non, non, dit F&&ic qui en ab- 
llorroit la fum6e, Iaisse~Cs;j'aimr qcue d e w .  

Lorsqu'en 1757 il marcha pour livrer la bataille de 
Ldthen , qui devoit décider de sa&&&, il.fit venir 
à son quartier tous les chefi des  bataillons et des esca- 
drons de son armfc,  et leur dit : Je marche demain 

à l'cnnemi pour lui livrer bataille. Tout &pend de son 
8 S U C C ~ S  pour cette campagne ; elle va dkider qui k a  
9 maître de la Silfsie. Je me promets que vous remplirez 

. .  
I . ,!'.L 

(1)Amchm wdkar.uter@gsawdem k b m F , - i c & d u o * . ) o q ~ .  
L 'ij 
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votre devoir, et ferez les  derniers  efforts. Que chacun 

son poste fasse  la plus grande attention au com- 
n mandement ; qu'il  donne i ses  inferieurs l'exe~uple 
n d'une  valeur a toute dpreuve ; qu'il marche A l'en- 
=.nemi avec l'intention de  vaincre ou de pirir. Si 
v vous pensez tous sans  exception  comme  moi , je suis 
n sfir de la victoire. Je connois  parfaitement le foible 
n et le fort des Autrichiens, et je posterai tous les corps 
n de manibre L pouvoir combattre avec avantage. J'in- 
D voque  'l'antique  valeur  prussienne. S'il est quelqu'un 
m d'entre vous qui ne soit pas pret à sacrifier son sang, 
B sa vie, qu'il  se montre, plutôt que d'intimider  les 
,, autres. Qu'il se montre, dis-je, je  lui donnerai Q 
p l'instant son congi sans dilai, sans reproche. 

Alors M. de Rohr, officier gh6ral , rtpandit des 
larmes. Le roi s'en apperpt, l'embrassa, et lui dit : 
Mon cher Rohr, ce n'est pas 6: vous que cela shdresse. 

On 6couta  ce peu de mots avec attention et silence. 
Aprks une courte pause, un officicr de Mat-major prit 
la parole, et dit  avec  enthousiasme : (I Sire, il n'y a 

m. que le plus vil des liches qui  soit capable de vous 
* abandonner ; nous  sommes tous prêts perclre la 

. Le foi piit alors un air visiblement  serein et trab, 
quille , et  dit : 9 Je vois  qu'il n'y a personne centre 

( I )  D a  due ein Hundrfbn ! wir sind d e  brrrit f& CUIT . ~ ~ j ~ ~ ~ ~  yN(I 

kbm U f { Y  Opfm. ( Voyez Anredorm rurd karacler {üge dm &F&&. 

pour votre  majest4 (T) -. 

lu w r e n .  1786. ) 

.. 
i .;ti ... .. 
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n vous qui ne soit animd  d'un  noble  coulage.  J'obser- 

verai  avec une extreme attention si vous remplissez 
n Votre devoir et vos  engagemens. Je serai par-tout ; 
n j'irai  d'une aile à l'autre; il n'y aura pas d'escadron , 
a pas de compagnie qui mn'kchappe. Je comblerai d'hon- 
n neurs et de graces tous ceux qui feront leur devoir, 
U et je leui en  serai  eternellernent  reconnoissant.  Mais 
D si  quelqu'un se montre mal, qu'il ne  reparoisse jamais. 
D devant mes  yeux ( I )  .m 

On  sait quel fut le succ&s de cette grande journee 
du cinq ddcembre , l'une de celles qui, dans les fastes 
de la guerre , honorent le plus le mattre et l'art. Fdd& 
ric II , par une manceuyre savante et pdmdditge , y 
dcfit, al-ec trente mille  hammes , quatrewingtmille AU- 
trichiens , e? le combat ou ses suites ne coûthrent pas 
moins de soixante mille hommes à ses  ennemis. 

Non - seulenlent  Frgddric II rgcompensoit sur le 
cllamp les helles actions des &ciers, celle du moindre 
enseigne  comme  celle du gen6ra1, proportion gardke ; 
m a i s  il vouloit qu'on les rdcompensât. Cette disposition 
influoit m&me  sur les corps commandés par ses Iieu- 
tenans. Tout officier savoit que non-seulement le roi 
r~kornpenseroit les actions que le gCn6ral lui ccrtifie- 
roit , mais encorc que celui-ci  n'oseroit lui en taire au- 
cune, pas meme  celles  de  I'honlrne qu'il haïroit le plus. 
L'extrhe facilit6  avec  laquelle un officier  pouvoit abor- 
der le roi , et lui reprcsenter  son affaire, le mettoit 6 

(I)  Ibid. 
. .  
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rabri injustices de ce genre, de tout passe-droit; 
et certainement un gcneral auroit &té  Irk-mal r c y  , 
si , pour des in(k6ts particuliers, il avoit manclub  de 
rendre témoignage i UII homme de cum. 

Mais  ce sys the  ne rtSgna - t - il donc pas dans la 
perre de 1778 ? Et s'il &oit  encore en vipcur , your- 

quoi fùt-elle si mgdiocrement  conduite ? Le s y s t h e  

&oit toujours Le meme ; mais  I'hommc qui le mtttoit 
enccuvre nerdtoit plus. Ala v6& Frdd6ric I I f t  publier 
dans son instruction aux cornmandans des corps ( I )  , 
que chaque officier qui  feroit une belle action, seroit 
avancé aussitôt d'un grade ; que chaque bas-officier qui 
se distingueroit, auroit des lettres de noblesse, et seroit 
h i t  officier; que tout soldat seroit f ~ t  basdicier , qui 
s'en montreroit digne par quelque action intrépide (2). 

Aussi toute l'arm6e  Ctoit-elle animée, i l'onverlure  de 
la campagne, de la meilleure  volonté ; mais l'an~e de ce 
corps  superbe n'avoit plus la meme vigwur. Le roi  Ctoit 
vieux ; il faisoit la guerre H regret, et parce qu'il ne se 
sentoit plus capable de la  conduire  comme autrefois, 
et parce que, rbtreci par l'âfie , il s'&oit  abandonnt! au 
vice ordinaire de la  vieillesse, h l'avarice (3). I1 voyait 

(I)  n u  IZ. avril 1778. 
(a) Ywsuch e h r  nilifaitisckn Gmhichte &S Bayerkhm EnbfdF &p. 

x+berg, 1781 turn. I ,rag. 79 et 84. 
(3) L'&ctioa de l'archiduc au oi4ge fippiscopal de Münster en eat 

ulle preure. Je sais avcc ccrtitude, ai le roi de prusse avoit 
voulu sacrifier sur le  champ CL tiam tt;l~iluccr, la dlun 
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avec douleur les somlnes que dkvoroit cette expPdition. 
Telle fut la cause qui hi fit prkler  l'oreille  aux nkgo- 
ciations insidieuses de la cour de Vienne, et perdre un 
temps pr6cieux , au lieu de fiapper soudainement un 
grand coup, tandis que les moyens de d6fense des Au- 
trichiens n'6toicnt pas Pr&. Certes, il n'y auroit pas 
manqué s'il eGt eu vingt ans de moins. Le roi , 6gale- 
ment incapable de se rksoudre à confier son arm& i 
tout  autre qu'k lui-meme, et de.saisir comme au temps 
de sa vigueur  l'ensemble et les détails des operations 
militaires,  agit mollement et timidement.  L'humeur le 
gagna : cette humeur terrible remplissoit ses g6draux 
de crainte ; eettecmink mgendroit la. confusion ;tow 
tes les marches se faisoient m d6sodre. Personne 
n'osoit  reprCsenter la v6ritk au roi. Telles sont les 
causes qui rendirent cette campagne au  fond  mal- 
heureuse, et plus encore par I'impression  qu'elle lit 
sur l'aride prussienne, que par son peu de succPs , 
puisque les  n6gociations  remirent presque tout i sa 
place. 

On a peutdtre fGt en politique honneur B l'habiIet6 po1itiqlle 

de FredGric II, des  avantages quc lui donnoit sa haute F ~ c r i r :  11. 

réputation, si justement m6rilCe h s  d'autres carritres. 
NOUS doutons que. lui - m6me ait f i i l  beaucoup de 

million de livrea , il aumit empCch4 l'archiduo m m  Bu,  et f d  

qui etoit un objet fort important  pour lu i  dam le cas d'une ruplute 
avec l'empereur, CU B nec hata de Westphalie. . .. 

choilir a na plan un homme entikrcment dhoué B sm intéfita ; ce 
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cas d'une capacitb  consomm&e en cc gelm. 11 savoit 
trop bien que la base de  toute  politique est une grande 
puissance  militaire, bien constilucc , bien commandk , 
et une  bonne administra1ion int&ricurc. Lcs ruses et 
l'espionnage diplomatiques  paroisscnt n'avoir tenu  daus 
son opinion qu'une place trks-subordonnee ; car jamais 
Idgations n'ont  kté plus mal payfes , et n'ont eu moins 
de considdration que Irs prussiennes. Cependant i 1111 

âgc moins avancd, il sut probablement  +pandre 5 pro- 
pos l'argent dans cette  partie ; en 1756 il panint i 
decouvrir la trame  ourdie contre lui par les cours de 
Vienne et  de Saxe, e t à  tellement con~loitre l'eudroit ok 
les  papiers  qui la  constatoient  se  trouvoicnt  daus les 
archives dc Dresde, qu'il les en tira des qu'il se fut 
rendu maître de cette ville. C'est encore lui qui d 6  
eouvrit H l'&lecteur de Saxe le  projet detestable de sa 

mère,  evitant  ainsi (I) le  plus affreux scandale qui eilt 

jamais été donn6 dans aucune cour de l'univers. En un 
mot, presque lous les projets politiques de Fr&ric JI 

(I) Ccttp  anwdole  est asscz curieuse pour tmuvcr place ici. La 
mère de l'(.lecteur régnant dc Saxe, prince respcclalrlc soum une 
infinité derapporta, comme je le monlrerai  aillcurs , prit en Lorrrur 
aon fila, lorrqu'clle vit que parvenu i la rkence il ne lui laissoit 
point d'autorité. Elle  roma  le projet de le perdre,  en  dbelarmt 
rolennellernent A la dikte de Ratisbonne , qu'il &oit bitard  de 
M. Witzthum, l'un de scR h o r i s  , lud dana un duel cC1Pbre par 

M. de Mayern. Pour cet   eGt ,   e l le  rccucillit Ica dépoaitione de nee 
femmer, et les corerma dans un paquet qu'on certain avrnlurier, 
nomme le comte r\'Agddo , son afficlb , devuit p r i e r  h Ratiabonnc. 

rhssirent 
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rPussircnt ; il sut par condquent profiter  habilement 
des circonstances , et porta dans la politique  propre- 
ment dite la grande connoissance des hommes et des 
affaires, qui dans le cours d'un regne de quarante-six 
ans, si phihle  et si va&, ne  cessa  de distinguer ce 
prince  extraordinaire. 

On a beaucoup dit que s'il dut reprendre  les armes 
en quarante-quatre , il les  avoit  mal H propos  quitlCes  en 
quarante-deux; et qu'il  n'auroit pas dû cesser la guerre 
que la  voix  de  Bohhme  annex& i l'&lectorat  de Ba- 
viere , ne d8ivrAt  l'Allemagne de I'hCréditG de la puis- 
sance  imp6riale. On a soutenu que dans cette ph-iode, 
F d 6 r i c  avoit toujourg infidblement pris , pod, ,re- 
pris et repos6  les armes ; et qu'attaquer la'reine de 
Hongrie sans declaration de guerre; fairc la paix de 
Breslau en abandonnant la France son alli6e ; rompre 
ensuite cette l n h e  paix, et trahir une  seconde  fois la 
France en faisant sa paix particulibre, &oit d'une po- 
litique inconstante et fallacieuse, qui ne supposoit ni 
une  grande suite, ni de  vastes  apercus. 

La veille du jour fird pour son depart, un courrier du mi de Prusse 
demande à parler h l';lecteur en personne, cst admis, e t  lui muet 
lour les dilails de'cet horrible  complot, avec les copier dcs papier8 
relatifs. Conseil  assernblC  chez l'électeur, on prend la résolution 
d'arreter le comte d'Agdalo, et  cette  mewre  edcutée ßur le champ, 
il est  conduit h Kœnigslein , où on le &tient  encore, et probable- 
Xmnt pour toute Ea vie,  le commandant de la forteresse rGpondant 
sur SOU honneur el sur sa tete, de la sureti du priaonnier.  C'est ainsi 
qu'avorla cette  machination inouïe. 

Tome I. M 
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Je  pense,  avec l'auteur de  l'doge de' Frédéric II 3 que 

ce grand roi a fit dans ces diverses circonstances ce 
B que dictoient  le  talent , la pdvoyance OU la neces- 

sie. H fit son invasion m Sildsie , cumne il faut faire 
toutes les grandes  op6rations deguerre  quand 011 \-eut 

m qu'elles dussisent, avec sccret et promptitude.  Maître 
B de  la Silésie, et affermi dans sa conquSte par le gain 

de deux batailles, il accepta  la p i x  qu'on lui  offroit, 
n en lui abandonnant cette province. N'eût - il pas t.te - insensd à lui  de  combattre p d e l à  SOLI but, qu'il 
m avoit attcint ? Et que devoit-il H la France, sans la- 
= quelle il  avoit  pris les armes,  et  qui n'&oit devenue 
1 son allide que  par occasion ? Quand il rompit la paix 
= de Breslau,  il fit encore ce que conseillbrcnt la raison 
= et la prudence. La caur de Vienne  venoit de s'unir 

avec  le  roi de Pologne ; la Hollande et l'Angleterre. 
,, cornbattoient pour elle ; la Bavihe  étoit envahie ; il 

ne restoit  pas un Francois  dans  l'Empire,  et soixante- - dix mille Autrichiens  avoient p h & &  jusqu'cn  Alsace. 
= I1 étoit evident  que s'il ne balaqoit pas la fortune de 
11 Marie-Thdrèsc par une diversion puissnnlc , ses m- 
=mes victorieuses ne manqueroient  pas de  retomber 
11 SU; lui et de lui reprendre. cette  Siksie pour la- 

.II  quelle il  avoit combattu: Quand il fit la seconde fois 
m la paix Dresde,  il n'avait de nouveau aucune  raison 
m pour  contilluer la guerre. 11 avoit  ruine la BolI&me ; 
n il &oit  maître de  la Saxe; il avoit  abattu  par  trois 
U Victoires  I'orgueil et  les projets de la cour  de  Vienne; 

L I V R E  I. 
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nos  succès  en Flandre avoient  aussi  r6tabli  l'6quilibre; 

N la maison de Bavihre  avoit r e n o d  à ses prhentions; 
Y IC grand duc étoit empereur ; tous les partis &oient 
Y epuis6s , et soupiroient vers lapaix. Dun autre côté, 
n la Russie  le pressoit de s'accommoder avec le mi de 

Pologne,  et posant les armes en vainqueur, il se 
donnoit l'honneur d'une conduite &&use et mo- 

I dMe ( I )  R ,  sans que la France, pour  laquelle ilavoit 
ddlivrE l'Alsace, et qui lui laissoit tout  le poids  des 
armes autrichiennes et Saxonnes H soutenir, pût avec 
justice et bonne foi st: plaindre de sa morale, de  son 
prm& ou de sa politique. 

Peut& I'allianaeavec'l'llngletsrrsaa m e n t  ob 
le complot de la maison aAutriche contre la maison de 
Brandebourg  une  fois 6vent6, la France voulut à tout 
prix empkcher cette  cruelk guerre de sept ans,  dont 
Fddkric II se repentit dts la  seconde campagne, et oh 
il n'dtoit  pas donne B la sagesse humaine de deviner 
qu'il  ne seroit pas anCanti ; peut4tre  rette impolitique 
alliance , et la *rilleuse  n6cessitC  d'avoir ; par le con- 
sentement au partage ¿e. la Pdoghe , kIld franchir 
les monts Karpats h son implacable ennemi, sont-ils 
moins susceptibles  &&re justifi6. Mais nous ne W- 
sons pas l'histoire de Fr6dgric; et c'est wr-tout comme 
administrateur qu'il nous fiut l'envisager, puisque  nous 
avons entrepris de faire connoitre la situation de ses 

.. 

(I) elbge du wi dt Pw~,'pu M. de Guibert; pa& 
M ij . 
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Ptats,  et le clegrk de leur  puissance h I'ipoque  de sa 
mort. 

SyRK'rnedlad- Predéric II n'est pas moins remarquable C O ~ I ~ I C  ad- 
minircmtion. ministrateur, que conlrne roi  politique  et gwen-ier ; SCS 

succès  et ses fautes offrent dgalement de grandes lecons. 
Il a manqué de lumikres sur plusieurs  objets ; jamais de 
la ferme volonte de bien gouverner ses provinces. C'est 
pour son propre interet, dira-t-on peut-être , quïl s'est 

donné tant de  soins: c'est pour  lui seul qu'il ;I aug- 
menti sa  population,  ses  revenus, son armPe , sa puis- 
sance. Sans doute; mais telle est l'excellence de la na- 
ture des choses,  que  le  veritable  avantage  du  souverain, 
et  le bien des peuples, ne formait qu'un seul et n ~ h e  
intérêt. Heureux le prince  qui  sent  cette v6ritC , et  qui 
a le courage d'en faire le principe de  sa vie ! Celui-là, 
sans dowte, est-vraiment digne du surnom  de  grand. 

On sait que le roi de Prusse se levoit i cinq heurrs 
du matin ; qu'alors il travailloit deux 5 trois  heures , 
non avec  ses ministres, mais avec  ses secr6taires. La 
diff6rence est immense. Les ministres sont des hom- 
mes d'autorité, qui ont un avis ~ et qui influent sur les 
volontds des princes  éclaires,  tandis qu'ils dirigent cel- 
les des souverains  ordinaires. Les *cr&aires du roi de 
Prusse  etoient des scribes. I1 les nommait  lui-meme 
die Schrcibcr , les écrivains ; et si I'un  d'eux avoit voulu 
se hasarder de  lui  dire son avis sur les choses dont il 
lui laisoit le rapport,  il  auroit  cru  que cet llollln1c 
itoil devenu fou. Ces écriwsiru rccm-oient tolls ICs jours 
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ce qui &oit adresse au souverain.  Ils  l'arrangeoient e t  
riticpetoient ; puis ils venoient  avec leurs PQrte-fedleS 
chez le roi : ils lisoient les étiquettes qui 6nonCoient 
en  peu de mots le contenu des papiers. Le roi deci- 
doit sur le champ ce qui devoit etre dit y OU k r i t  y ou 
fait en consequence y et le secrétaire  notoit la décision. 
L'aprks -diné, le secritaire revenoit avec les rdponses 
écrites, et le roi les signoit.  Cette  marche  recommcn- 
coit chaque journee ; et  c'est ainsi que cet homme h- 
muable  expgdioit jusqu'i deux  cents  affaires  en un jour. 
On sent bien  qu'il  ne  pouvoit lire, ni toutes les ddpt- 
ches que l'on mettoit sous ses yeux, ni toutes les I& 

ponses-qu'il signoit Mais.il ne manquoit jamais de lire 
quelques-uns des papiers r e p s ,  et de ceux i expddier, 
afin que nul sccrétaire n'osit le iromper. 

11 seroit beaucoup plus  qu'humain que cela ne fûb 
jamais arrivé ; et sans  doute, dans cette partie comme 
danstouteslesautres,ils'estcommisenPrussede~andes 
pr6varications : mais le sort de l'homme est dëtre obligd 
de choisir entre les  inconvéniens ; et dans la  scandaleuse 
hypothese d'un-gouvernement  absolu, oblig6 de PFO- 

noncer, sur  une infinit& de cas, des prtceptions arbi- 
rraires, dont un  peuple ignorant ne peut gutre se passer, 
cette surveillance  personnelle du maître, q u a ~ d  , pae 
un jeu presque  inconcevable de la nature y il s'en trouve 
capable , est peut-etre encore  I'expgdient  le  plus sûr 
pour le prince e: pour Irs sujets. Où le temps CJI employ¿, 
dit très-bien M. de  Guibert, IC temps est respcccé. Quand 
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un roi gouverne lui-meme ; quand , par condquent 9 

il Ctablit des rPgles , et fait connoitre ses principes 3 les 
soNicitations  abusives,  les  demandes  inutiles redoutent 
sa clairvoyance ou son caracthe,  et n'usent plus que 
bien rarement, apptocher du tr6he. AU reste, le moin- 
dre habitant des  provinces prussiennes, pouvoit ecrire 
H FrddCric, et etre sûr qu'on remettroit sa lettre au 
roi. 11 ne manquoit  jamais d'en recevoir la preuve , 
par une rCponse signée de la ptopre main du monarque. 
Nous croyons cette mdthode  exp6ditive , plus propre 
5 satisfàire  les  hommes , que  les  lents et trop souvent 
inhctueux efforts de ceux qui  ont plad dans la multi- 
plicit6 desjurisdictions, des departemens et des formes, 
l'espoir de n'&e jamais tromp6 et d'avoir toujours 
raison. Les ministres  travailloient Berlin dans  leurs 
ddpartemens , et pour les affaires générales, dans le 
grand  directoire. Ils envoyoient le r6suItat de leurs tra- 
vaux au roi , sans aller à Potzdam , où ils ne parois- 
soient jamais que lorsqu'il les  faisoit appeler, si ce n'est 
dans quelques cas extraordinaires, et vers la fin de 
I'annk , pour remettre sous ses yeux M a t  de leur de- 
partement,  c'est-i-dire , les listes des recettesde l 'un& 
pasde , et les depenses qu'exigerait la future ; celles 
de la popuIation , ries morts et des  naissances , des 
anléliorations et des  pertes ; le tout dispose dans le 
plus grand  ordre , de f a p  que le roi P t t  embrasser 
l'ensemble d'un coup-d'œil.:C'Ctoit 1% ce que ran nom- 
1110it  en Prusse la revue &S miniJrres. A peine savoitan 
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en Europe le nom de ceux  de Fddkic ; et parmi les 
hommes de mgrite qu'il employa, il n'en est pas un 
seul qui ne trouvât son métier plus difficile et plus dur 
sous un prince ignorant et born6 , qui .teroit infailli- 
blement  capricieux et opiniâtre en raison de sa stu- 

Le but de tous ces travaux etoit sans doute de 
rendre son pays peupl&,  riche,  heureux,  et d'aug- 
menter ainsi ses revenus et sa puissance. I1 est irnpos 
sible de supposer une autre intention H un homme qui 
ne connut point d'autre  passion que celle de la gloire, 
ni d'autre occupation que celle du metier de roi. Lors-, 
qu'il n'a pas &C directemeat ir son but, lors meme que 
ses  fautes  l'en ont le plus Cioigne, Fr@ric II est donc 
encore  digne  d'indulgencc. Il y tendit il~fatigablement : 
p u r  y arriver, il fit de grandes  choses ; il se trompa 
sur beaucoup  d'autrcs. Jetons un coup d e i l  gén6ral 
sur toutes les parties de cet immense  objet l avant quo 
ck pnsser  aux d61ail.s. 

pidite. 

Les souverains de la Prusse avoient rencontrg des. PopuIaliou. 

occasions  fàvorables de peupler subaement leurs états 

par de  grandes colonies F&ric II suivit cette route Colouier. 

battue l sans songer i la difference  des circonstances, 
et depensa beaucoup l pour attirer des  colons  &ran- 
gers. Mais ce  nYtoient pas des  hommes  industrieux , 
expulsPs de leur patrie pour cause de religion ; C.&- 

toient des sujets peu ittgressans , qui , n'apnt pas de . .  

quoi vivre dans leur  pays, croyoient trouver  l'abondance 



96 L I V R E  I. 
ailleurs sans travail. Aussi,  beaucoup  de  colonies rPus- 
sirent  trks-rnal; elles coutitrent des  sommes  immenses, 
qu’il auroit mieux valu employer en affranchissemens 
&imp&, de corvGes,en a\rancesde culture,prerniers  fiais 
pour diviser les domaines  en  petites  portions (I), etc. 

Non-seulement Frdd6ric II bâtit  des  habitations H 
tous ces colons ; mais il fit construire un nombre infini 
de maisons  dans les villes de ses dtats. Les grandes 

~ I C  m hitirnelu. &penses de ce genre se firent sans doute à Potzdam  et 
g Berlin, où Fr6d6ric II employoit  annuellement pr6s 
d’un milion d‘6cus en embellissemens ; mais il en fit 
encore en  d’autrcs endroits,  contre l’ordinaire des sou- 
verains , qui ne songent qu’i leur  capitale  et à leur 
résidence. 

Don: au peu- 

Par exemple , en mil  sept  cent quatre-vingt-deux , 

(I) Je trouve  sur ces colonies un passage trèa-curieux  dans 
M. Finch- ( ( ; r s c A U h  Frirdiclit I I  , tom. a , pagj a b ) .  I. L e  roi 
II dit-il , a’occupuit beaucoup  de  placer den coloniates  dans ses étata, 
I et d6penroit h cela bien des sommes ; mais il eloit  souvent trumpé 

par I’avidit6 des personnes ehargi.es du soin de ces &ahlissemens. 
-B On donnoit les terres e t  les nonvelles maisons  souvent àdes  ~aga-  

y bonda qui n’avoient pas lo moindrc  idee de l’agriculture, et qui 
m gupilhient l’argent comptant, et la valeur des bestiaux  et dea 

inatrumens  rurauxqu’on leur fourniasoit ; après quoi, ils d6sertoient. 
Quand au ternpr dm revuen, le  roí alloit  examiner ses colonies an 
avoit sein de  placer  beaucoup  de em gens-lh couverts de vetemens 

m proprca, mais emprun:66, le long des grands  chemins, oh ila se 
y monlroirnt fort occup6n à cultiver  leyrs terraina. Le monarque se 

5, rcjouiesoit alors du birn-&tre et de I’a~~l~lication de nouveaur - wje(s ,  ignorant h quel indigne abus on employait res dons. I 

il 

. .  
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il donna quatre-vingt ndle Pcus pour rebátir le bourg 
de &lies , appartenant à M. de Beausobre ; sept mille 
pour la ville de Talkembourg incendiee ; trente -neuf 
ndlc pour Jacobshagen ; cent  luille pour le ritablisse- 
~ncntdes villes  polonoises ruin6es;trente-deuxmille pour 
celle dc Kroppenstaed , qui di.pc!rissoit ; soixante  mille 
pour I'en1bellissement  de plusieurs  villes  en  Silesie , et 
quarante mille pour rgtablir des maisons  brûldes dans 
quelques autres ( I )  : ajoutez - y vingt-huit mille  Pcus 
pour di.fi-icl~e~nens , colonies , ect. construction de 
maisons de bourgeois H Luckenwalde et Treuenbritzcn. 
VoilH les dons d'une  seule a n d e  de sa vieillesse. 

En mil sept  cent quatre-vingt-trois , il donna  deux 
cent quarante mille &US pour reconstruire des  maisons 
ruiners dans les pclites villes de la Marche ( 2 )  ; vingt 
milk pour aider  ceux qui les rebiitissoient eux-mCmcs ; 
douze mille pour relever Tangermunde incendiee ; 
deux milk pour secourir les petites villes  de  Landsberg 
et de Schivelbein ; cent mille pour le  r6tablissement 
des villes dans la Prussc  occidentale ; cinquante-cinq 
rnillc pour rebâtir Wohlau, Grunberg , Schwibus et 
Grciffcnberg , villes incendi6es  en  Sil6sie ; vingt - un  
mille pour rcconstruire de  vieilles  Inaisons  dans diKi.- 
rentes villes ; dix mille pour en couvrir de tuiles ; six 
mille pour des maisons  de  cures 5 Glogau. Presquz 

(I) Hertzberg, diaacrtations lue8 A l 'aesdbie; troisième disserta- 

(4 Idem, quatrième duaertation , p4g. 39. 
tion , p a g  36 et nuivantea. 
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toutes  les  ann&s de paix  &oient  remplies de travaux de 
ce  genre.  C'&toit  des égliss, des  maisons  de villes, des 
habitations de cuds,  de maîtres d'Ccole.  Mais  en général, 
Pargent  destin6  par  le r o i  h rebitir desvillesbrûlPes,  &oit 
sur-tout consacrd àleur crnbellissement ; car il est dans 
tous les &tats  du roi de Prusse, en  faveur des  incendigs, 
des  caisses  d'assurance, qui payent toutes les  maisons di- 
truites sur le piedde leur  valeur  tellequ'elle a && taxée; 
institution utile dans un pays où les  matdriaux  de rar- 
chitecture sont si combustibles, et qui a temp&& le 
ridicule d'me compagnie  d'assurances maritimes , 
pour  un  &at  tel que la monarchie  prussienne. 

Cette  depense  en bâlimens est très-sage.  L'argent 
employ6 ainsi hit vivre quantitd de consommateurs 
des dendes de l'agriculture. Ensuite , c'est contribuer 
fortement au bien4tre des  hommes , que de les  hien 
loger ; enfin , il n'est pas  possible que dans le Systeme 
actuel , il  reste au paysan un exc&dent  de  revenu qui 
Ie mette en  &at  de  reparer  une  destruction entitre de 
ses  capilaux  de  culture ; et peut-etre quand on le lui lais- 
serait , n'est-il pas assa calculaleur polIr le  conserver 
jllsqu'au  besoin. A peine  son  genre  de  vie  permet-il , 
d m e  dans les pays tibres , qu'il arrive a des  cotnbi- 
Raisons Un peu compliquPes : il ne  Faut donc jamais. 
l.'en supposer  capable  dans les cont+es OÙ une 
longue  oppression a enracin6  une  profonde  ignorance, 
OU une  parcsse incurable , suite  d'une m&mce trop 
naturelle. 
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Quant aux Gdifices publics appartenans aux  com- 

mu11aut6s , c’est u n  bienfait que de dispenser  les sujets 
des fiais de  leur  construction. C‘est  donner le meme 
encourage~nent aux habitans de la ville participans au 
bienfait , que s i  011 leur remettoit une  pareille  somme 
sur les  impôts. 

Un des  vrais et grands  moyens de population, c’est Tolerance, 

la tolhrance ; et F d é r i c  II l’employa dans presque 
toute son Ptendue.  C‘est ici que se montre bien la dif- 

de population. 

férence d’un grand homme, à un  homme qui n’auroit 
que la prgtention de 1Ptre. Qu’on examine sous ce 
rapport la conduite du feu roi de Prusse, er  celle d’un 
prince voisin. Celui-ci aproclamd qu’ii voubit toldrer 
toutes les  religions  dans  ses &tats ; qu’on pouvoit y 
ddclarer  librement quelle religion on vouloit  embrasser: 
Il a fait de ces déclarations pompeuses le plus grand 
bruit possible.  Qu’en est-il arrive ? La moitié de ses 
hdits a dté révoquée, et l’autre  moitié ne s’exhte pas. 
En un mot, si ce  grave  sujet  pouvoit supporter ce point 
de vue, si meme  ce  grand thelitre de prétendue to16 
rance n’avoit pas &6 ensanglantd,  je dirois qu’en I&gisla- 
tion, rien n’est plus ridicule que ce charlatanisme de 
tolérance. Quiconque se  met dans la nPcessit6 de 
rétracter en secret les  grands principes de la morale , 
s’ate à jamais le  pouvoir de faire le bien.  F&&ric n’a 
jamais parlé de tolérance ; mais il a impod silence 
aux thhlogiens , lorsqu’ils ont voulu etre intoldrans.. 
I1 n’a pas appelé lea sectaires dans son pays à son de 

N ij 
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trompe ; mais il les a r e p s  quand ils se sont pr6seIllCs. 
A la veri16 , un  acte, une loi g e n h l e  de toli.rmce , 
011, pour m'exprimer mieux , d'+$id de toulcs les 
opiniolls religieuses, tel h-pen-pr6s que celui de Vil-+ 
nie, manque au rkgne dc FrMeric. II eilt 196 digne de ce 
monarque d'éléver ilaraison  ce monument  que  ses  suc- 
cesseurs auroienl peut-ktre rougi de renverser. Les lois 
intolérantes  subiistent toujours dans ses &tats , et n'ont 
et6 suspendues que par ses ordres particuliers. Un roi 
bigot, si la colère du ciel en envoyoit  un à la rnollar- 
chie  prussienne,  peut les remettre en vigueur. I1 nous 
est impossible de deviner la veritable  raison qui a 
dftourm! Fr6deric de  sanctionner  ses  principes a cet 
&rd y p u  une loi claire  et prgcise : soit qu'il ait voulu 
retenir cette arme  du  despotisme entre ses mains ou 
celles de ses  successeurs, et nous rgpugnons à le penser; 
soit qu'avec une armie  de deux ceut mille  hommes , 
dans un pays  rempli de sectes y dont  aucune n'a une 
prépond6rance  formidable, et où celle qui domine  est 
aussi peu intolérante qu'une secte do  christianisme 
puisse P t r e  , il  n'ait cependant pas cru Ctre assez 
fort pour s'exposer, sans des inconvhiens fâcheux , 
5 la haine des peuples , que l'afEche de sentimens , 
inconcevables pour eux, n'auroit pu qu'exciter. Faut- 
il s'étonner que  le souverain catholique qlli ose, dalls 
un pays catholique, ce  que  Fr&deric II n'a pas hasardé 
chez lui , soit arreté 2 tous Irs pas  *?.qu'il reussisse g 
peine, en. r6voquant ses edits, ou en fermant les 

:. , 
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yeux sur leurs  inobservations y à appaiser. la colere des 
d&vots ? 

Fr&ric fit une  autre tentative , dans la vue de 
peupler ses &tats. II donna quelques &lits matrimo- 
niaux. A peine fut-il  mont6 sur le trône y qu'il abolit 
toutes les dispenses pour les  mariages aux degrés 
de consanguinit6 que la loi divine ne prohiboit pas ; 
c'est-H-dire , qu'il  les permit sans qu'on ebt besoin 
d'en demander y et encore moins d'en payer la dis- 
pense ( I). Jusque-li, rien que de naturelet  de sage ; mais 
emport6 par les probabilitb que des auteurs modernes 
ont alldgui  en faveur de la polygamie et du divorce y 

et ne pouvant  permettre la..premi¿re., il vo*- qu'op 
opposit peu de difficult& au second. Noua ne croyons 
cependant pas qu'il ait publie une loi expresse sur ce 
sujet ; au moins n'en trouvons-nous  aucune dans I'im- 
meme collection des &dits publi6s sous son r@e.  Mais 
nous en avons  remarqud plusieurs. qui s'y rapportent. 
Une, par exemple y statueque si deux personnesdivorcées 
veulent se rejoindre y les bans doivent &.re publiés et 
le mariage b h i  da nouveau (2). Une autre porte que 
les ie~nmes divorcées ne se remarieront que neuf mois 
aprPs le divorce, si ce  n'est  lorsqu'il aura eu  lieu pour 
cause d'impuissance ou de désertiin rnal ic i~u~c (3). 
Mais les abus  de ces  facilites devinrent si crians,  que. 

(1) Grgus conchuionum Mmchümm, ann. 1740, na PI. 
(2) Ibid. ann. 1758, no 49. 
(3) Ibid. ann. 1759, no 1.1.. 
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le roi se vit ohligk , en mil sept cent qualre-vitlgt- 
deux, de publier  un &dit pour restreindre les  divorces. 
Preuve  t&s-frappante  que si la theorie de I'indissolu- 
bait6 du mariage, introduite par IC droit canon dans  les 
pays catholiques, est vraiment absurde, il faut cepen- 
dant maintenir la force  de  ce  grand  lien  de  la soci6t0, 
autant qu'il est possible ( I )  sans  blesser  I'humnniti.. 

. ~ ~ , i ~ ~ l ~ ~ ~ .  L'agriculture est la  seule  base  solide d'une bonne 
population ; ici , la cause et I'eEet sont tour h tour 
pmduits et gn6rateurs. Aussi  Frddkric II a-t-il fait 
tout ce qu'il a su pour la rendre  florissante ; mais une 
foule  de lois et de procéd6 subsistans avant lui , OU 
provenans de sa propre administration, y mettoient de 
grands  obstacles. 

Nous divisons l'agriculture d'un p a p ,  en grande et 
en petite. , L a  premikre ,est celle  des  domaines  du souve- 
rain, administr6s  dans  les  &ats du roi par de grands 
fermiers , et celle  des  terres de la noblesse, c111tiyks par 
les  propri6taires &mes, ou par les  fermiers  leurs  ad- 
ministmteurs. La seconde  est  celle  des  paysans  proprie- 
taires, et celle-ci est la source  unique  d'une grande et 
utile  papulation. 

Les P ~ Y S ~ ~ S  sont en gdnkal dans une esphce  d'as- 
servissement  en  Allemagne , et ne jouissent que 
d'une propriPt6 pdcaire, I& meme oh leur  personne 
est libre.  Dans les principaux &tats de la domination 

(I) COTU C o M t h h u m  &7dZiCu/urn, ann. 1782, n" 50. 
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prussienne, ils sont serfs, attachés A la glèbe. Frédgric a 
bien senti que sans propridtd et sans  liberté , il ne faut 
point esFrer  de bonne agriculture. I1 auroit pu sans 
doute obliger tous les grands propietaires de son pays 
L affranchir les paysans ; mais outre qu'une mesure oh 
il se mele  de la violence produit rarement, CU matihre 
d'administration , l'effet  qu'on en attend , il n'a pas 
voulu s'aliher , par un tel coup d'autoritd, la noblesse 
dont il a besoin dans ses arrnges. Cependant , il a tent6 
beaucoup pour rendre aux paysans leur &at plus tole- 
rable.  Son pBe,avoit ordonnd par un  édit de mil sept 
cent trente-neuf (1) , qu'aucun de ses vassaux, pas 
m&me les princes du Sang, ue retireroient .WS cause 
le- bien d'un paysan. Fddgric II statua qu'au cas oh 
il y eût des raisons  valables pour la  di.possession dun 
paysan , le seigneur  ne pourroit jamais s'approprier  son 
bien , mais qu'il seroit knu &y placer un autre cob 
lon (2). I1 fixa les ,droits des paysans sujets en Porn& 
ranie (3) ; il permit aux filles des paysans serfi de se 

marier où elles voudroient dans ses Btats , sans &re as- 
sujetties 5 aucun dmit  ewers lems maitma (4). Les 
enfans  des  soldats , sujets de quelques seigneurs, qui 
naîtroient aprks l'enr6lement~ dans la garnison, et y 
seraient d e v 6 ,  ou qui , n6s auparavant , suivroient 

., 
(I) Cmpr ctnuatutionum Mmhicmm, 1739, no. I I .  

(a) Ibid. ann. 1749, no 76. 
(3) Ibid. ann. 1756, no 56. 
(4) Ibid. ann.. 1766 ~ no  47.. 
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le phre dans la garnison,  du  consentement du seigneur, 
devoient &re libres (I) .  I1 porta d'autres lois de ce 
genre , dont l'inumeration seroit  trop longue. Kous 
citerons  cependant  encore la proclanlation de mil sept 
cent  soixantedix-huit , contre ceux qui  oseroient op- 
primer ses sujets pendant son absence. Cette procla- 
mation etoit relative à un ordre anthieur,  de ne  pas 
lui  envoyer de m h o i r e s  , de requktes , etc. à l'armk. 
II y prend l'engagement de  punir rigoureusement , B 
son retour , tous les abus d'autorité qu'on se  seroit 
permis (2). 

Fréddric II fixa les rcmises qui auroient lieu H I'cgard 
des impôts , lorsqu'il arriveroit  quelque  desastre aux 

cultivateurs. Enfin , il donna  souvent  des  secours 
extraordinairea dans les  temps de calamit6s. Ainsi 
nous trouvons qu'il accorda, en  mil sept cent quatre- 
vingt-deux (3) , deux cent  mille &us  aux  habitans des 
Marches,  de  la Pomt5.aanie et  de la  Silesie,  comlne in- 
demnités des mauvaises ricoltes ; cihquante-huit  mille 
ri.cus en mil sept  cent quatre-vingt-tmis , pour rdpa- 
ration  des  donmages causes par les inondations de 
l'Elbe et  de l'Oder; trente-six mille pour celles de 
la Warta ; vingt-cinq mille pour  colnpenser  la mau- 
vaise rdcolle dans la nouvelle Marche ; trentequatre 
mille dans  la Pomeranie , et soixante - six mille pour 

(I) C o r p u  c u n r t i m h u m  marchicarm, ann. 1777, no. 10, I I  , I B  Et ,3. 
(2) Ibid, 1778, na IO et 75. 
(3) Dissertations troisiemect quatrikmc de de Hcdzberg, rit. 

des 
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des inondations dans la Prusse  occidentale y outre 
quatre - vingt - mille  en  remises pour des  malheurs 
casuels , et soixante-douze  mille  comme  dédommage- 
ment d'inondations en Sil6sie. 

L'Ctablissement des conseillers  provinciaux  ne contri- 
bue  pas beaucoup sans doute à diminuer le servage et 
H augmenter  le  bien-i-tre d~ paysan  prussien , parce que 
ce sont ordnairement des  gentilshommes  possesseurs de 
terre dans le dstrict meme, que l'on choisit pour ces pla- 
ces; mais il est utile a bien d'autres Cgards. D'abord, il 
faut que chaque conseillerprovincial (LendmAc) veille H 
ce que la population et la culture ne diminuent point 
dans son district. S'il en arrivoit autrement,  et qu'il 
n'en pût pas indiquer nettemcnt des raisons indepen- 
dantes dc la moindrc negligence de son fait, il  en se- 
roit responsable et irrémissiblement puni. Ensuite y ils 
doivent etre les  conseils et les protecteurs des paysans 
contre toute oppression y soit des baillis du souverain, 
soit de leurs seigneurs. Chaque paysan ayant  l'accb 
libre auprks du roi , soit par lettres y soit meme de vive 
voix , les  conseillers ne peuvent  enfreindre sans p&il 
leurs devoirs L cet 6gard.  Enfin ils prothgent les pay- 
saus contre les  violences du lnilitaire , si redoutable 
dans un royaumc où tout homme non noble  naît  avec 
l'obligation de porter les  armes.  Aucune  recrue  ne peut 
etre t ide du canton y qu'avec  l'approbation du conseil- 
ler provincial. 11 est sur-tout d6fendu de prendre'lun 
proprihaire  de  terres, un fils unique hbritier du bien 

Tome I. O '  
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de son père ; enfin, tout homme dont l’agriculture ne 
sauroit se passer. 

Quant la grande agriculture, Fredbric II a fait 
plusieurs  arrangenlens pour l’améliorer. D’abord,  il a 

pr&e i la noblesse des capitaux sans irlterets, OU i 
un très-bas inthet, pout fiire valoir ses terres. En mil 
sept cent quatre-vingt-deux , il avanca  ainsi aux nobles 
de Pomeranie , cent soixante-quinze mille kcus , h dcux 
et i un pour cent , dant le produit devoit etre em- 
ploye en pensions, soit pour des enfans ou pour des 
veuves  d’officiers , soit pour l’entretien d’un certain 
nombre de mattres  &école. En mil sept cent quatre- 
vingt-[rois , il donna cncore deux cent dix-  huit ndle 
&US h la même noblesse ( I )  , sous des conditions sem- 
blables. . l  

Pourquoi celte province a-t-elle  seule joui de cette 
faveur? Ce  n’est pas g r c e  que la  noblesse y est PIUS 
nombreuse, plus pauvre,  et peut-etre plus brave et plus 
attach& au roi que dans les autres provinces, quoique 
celte honorable  diffgrence y soit en  general  tr$s-r4elle ; 
mais c’est que  dans  les Marches et dans la SileSie, 
on a 6tabli des caisses de cr6dit pour la noblesse. Les 
terres  sont taxks aaprks un certain tarX Les gentils- 
llommes peuvent emprunter en consequence  jusqu’à la 
moitit! de leur valeur, sur des  billets de &dit dont le 
corps de la noblesse est le garant solidaire : ils ont la 
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pdfércnce sur toutes les autres dettes , soit r6elles , soit 
personnellcs , que les gentilshommes  parviendroient H 
contracter ailleurs : ces billets sont des  effets  commer- 
cables au pair avec l'argent comptant. On verra  ailleurs 
que cct établissement a souffert de grandes contradic- 
tions. Ses partisans ont soutenu qu'il favorisoit et aug- 
mentoit le &dit et  la circulation. Quand 011 leur a 
&pondu qu'une pareille institution faciliteroit la dis- 
sipation , et sur - tout coufbndroit le bon &conosle 
avec  le dissipateur, en les rendant solidaires ; ils ont 
r&pliqu& qu'alors les gentilshommes  se  surveilleroient 
les uns les autres. Mais une censure de ce genre, 
entre 6gaux , est-elle possible ? Le mal n'est-il 'pas 
palpable , e l  le ren~gde douteux ? Nous examinerons 
ailleurs celte question importante et compliquée , 
qui entraine celle de la nature et de l'utilit6  des  ban- 
ques reposant sur dcs súretés territoriales; mais IIOUS 

ne pretendoas pas la  décider, l'exp6rience seule, pou- 
vant prononcer  en cette matikre. Quoi qu'il  en soit, 
cet établissernent subsiste ; mais  comme il ne date que 
de neufannées  dans La Marche, et qu'il a essuyg des 
alterations cinq ans aprss son  Ptablissement, on ne  sau- 
roit eo parler encore avec ccrtilude (I) .  

Une  o*ration d'une utilite indubitable, et qui a &té 

e x h t 6 e  avec  une grande sagesse, c'est le partage des 
communes.  On a fait d'abord  des  essais dans les do- 

(1) c o p s  mnsrùwianum wk. '777 , n~ 24; F+, % 

O ij 
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maines du souverain ; on a POUSS& PIUS loin cetle heu- 
reuw tentative.  Elle eut lieu pour la  premitre fois en 
1765 (I). En 1769 il fut  ordonne  de I'6tendre .a~ta11L 
qu'il seroit possible dans les états du roi. Depuis  cette 
gpoque, des terrains trks-étendus , qui  n'avoirnt ancum 
valeur apprkciable, sont changés  en  prairies artificielles 
trlls-fertiles. 

Nous ne  parlerons pas ici  des desséchemens de ma- 
rais, des rivières resserrees dans  des digues , et  dau- 
tres  travaux  de ce genre qui ont conquis de trts-\-astes 
terrains, ct  pour lcsquels Frédcric a depend dcs soIn- 
mes immenses. Ces opkations n'appartiennent pas 
proprement i la Ifgislation  de l'agriculture qu.e nous 
examinons en ce moment , et  nous  en  traiterons 
ailleurs. 

I1 est, outre la servitude,  d'ahtres  cntravesqui  ptsent 
fortement sur l'agriculture. Telles  sont d'abord les cor- 
vées ; elles existent  par-tout cn Prusse. On doit s'6ton- 
ner , sans doute , qu'un souverain  aussi eclairé n'ait 
pas tenté  de les abolir et  de les changer en redevallces. 
J1 en est  de taule esptce , et m h c  d'iIIimil6es, colllme 
de voiturer le  souverain, sa suile , et toutes les per- 
sonnes munies d'un ordre du roi.  Quoique l'abus de 
cette  sujétion, déja  tempé&  par  Frédéric-Guillaume, ait 
encore et& restraint par Fr6déric I I ,  elle  est t o ~ j o u ~  
trb-pesante.  On  donne i la verité  quelque  indenlnitd 

(I)  Corpur comtitufionum Marchicarum. ann. 1765, n o  b9. 
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au paysan pour sa peine,  et mbme  lorsqu'un cheval 
pPrit dans ces courses,  cc  qui arrive sur-tout quand il 
faul voiturer le roi ou les princes, il est pay6 ; mais 
cette r&-ibution, presque volontaire, est toujours in- 
suffisante. D'ailleurs  si  le  cheval ne crkve pas SOUS le 
harnois , le maitre n'a rien 5 prétendre. 

Autrefois on livroit les  fourrages h cavalerie ; i 
pr6ent on donne un équivalent  en  argent.  Le roi paye 
les ralio~~s aux  rPgimens, ct ceux-ci  les  achlttent où ils 
peuvent.  Maiscomme ils ont droit de faire voilurer leur 
provision de fourrages dans quelque  lieu de leur canton 
qu'ils le veulent, ils abusent de cette faculté pour extor- 
quer de l'argent au paysan. A la vdrité ces exactions 
exposent à des dangers. I1 y a six ou hnit ans que 
FrPd6ric 11 chassa honteusement presque tous les 
cllels  des  compagnies d'un regiment de dragons, pour 
de semblables  malversations. 
Un autre proCridde qui multiplioit les oppressions 

sur le cultivateur, c'&toit  l'usage  d'envoyer  les  Che- 
vaux de la cavalerie en piture, pendant quelques moi0 
de l'ande, dans des contrdes abondantes en  prairies. 
roi régnant a fait disparoitre cette servitude , source 
intarissable de  vexations. 

Quant aux enrôlemens, on les a toujours regard& ~ ~ f l ~ ~ . ~ ~  du 
comme un flcau tcrrible en Prusse. Chaque fils de recrulement E t  

de I'armet mur 
paysan est inscrit au moment de sa naissance ; on lui la popuhtioa. 

fuit @ter serment aussitôt qu'il est admis i la cornmu- 
nion; ce qui a lieu dans.l'Allemagne protestante .vera  

__ ~~ ~ . 
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râge de puberte Ces formes ont assurPrnent  quelque 
chose  de dur,  de tyrannique nli.me qui rkolte h na- 
ture. Mais la philosophie, qui est la science dc l'emploi 
des  moyens naturels, n'est pas j u ~ e  cornpPtent  des 
moyens  artificiels. Hien n'est plus anti  -philosophique 
que  de  forcer  les rapports ; et une  armkc  tr6s-dispro- 
portionde H la  puissance naturellc , i la population 
d'un pays mal situé, qui, militairement parlant, conme 
nous le démontrerons, n'est sur la d2fensive n ~ h e  que 
par  l'offensive,  ne sauroit être soumise à des comnbi- 
uaisons , à des  principes  philosophiques.  S'il es1 une 
telle armPe, c'est  celle de I'hukique peut-etre; ce 
n'est assurement aucune armcc curop6enne. 

Nous ferons  voir au reste, lorsque nous parlerons en 
détail des principes constitutifs de l'am& prussienne, 
que cette sorte de conscription militaire, qui differe 
essentiellement du systême autrichien , n'est pas elle- 
m h e  ni aussi  pernicieuse l'agriculture, ni  aussi in- 
juste qu'on le croiroit au premier coupd'&il. Tous les 
enrôlés :ne sont pas soldats ; on les laisse autant qu'on 
peut aux  travaux  dc l a  campagne. Ceux qui portent les 
armes Ont une  ressource assur&. S'ils savent un autre 
metier, ils sont libres toute Parde ,  excepte les temps 
d'exercice et de  revue. Sils manquent de 'travail , ils 
rentrent dans la  compagnie ; et c'est  un rapport sous 

lequel  cette  grande  armee  répare peut-etre une  Igabre 
partie du tort Cnorme  qu'elle fait &aiIleu- g la POPU- 
latio~~. Les  pauvres p p s  , Ics journaliers, sollt moil1s 
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en  peille de la subsistance de leurs enfans d e s .  Des 
que ceux-ci ont seize ans , ils deviennent soldats. Il 
en est de meme de  la pauvre noblesse, qui trouve 
dans l'am& un débouchg toujours sGr. Si malgr6 
les entraves de tout genre qui compriment I'espkce 
humaine dans les  provinces  prussiennes , si  malgr6 
le nombre  excessif de soldats, vraiment destructif de 
la population , comme nous le ddrnontrerons i sa place, 
les naissances y sont au pair  des pays les plus fertiles 
et les  plus  heureux de l'Europe, proportionellement i 
leur population ( les listes les  plus authentiques parois- 
sent le constater ) , c'est peut-être par l'effet de cette 
coebinaimn d'un grand nombre d'hommes soldés , en- 
tretenus , sustentis pendant un quart de I'annk,  et 
de tous ceux q u i ,  n'ayant  rien que leurs bras , sont sûrs 
pour tonte leur vie de leur subsistance, II faudroit au 
reste connoftre exactement le nonlbre des individus de 
chaque classe de citoyens , de la noblesse,  des stipcn- 
di&, des propriitaires  cultivateurs, des fabricans, des 
journaliers , et le nombre des  naissances dans chacune 
de ces classes, pour parler plus pitivement sur  cet 
important sujet. On verroit probablement que celles 
qui trouvent un débouchd dans l'armée, et qui en ont 
le plus grand  besoin ( I )  , sont les plus fkondes. Mais 

. . . .  
(1)Lea clawm que noua avonspIw particulièrement en vue, rout : . 

1O.h pauvre  noblesse; P. les journaliefs. Ailleurs le6 jourualiqs sont 
en uninstantà 1amcndiité.&rtPrut.re ils peuvent dereniraoldalr; i l6  
ont unesubliBtance toujounpuurie, lait en travaillant lorrqu'ilyadu 



I 
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mdthode du recrutement national que l'on en' peut ac- 
cuser ; c'est le s y s t h e  politique de l'Europe, la péril- 
leuse situation des  provinces prussiennes, et le  peu 
dc contiguittf  des parties qui composent cette nlo- 
narchie. 

Pour &re toujours en &tat de mettre ses troupes en 
mouvement au premier  signe y Frédtfric entretenoit 
dans ses places des magasins considtrables de p i n s  , 
que dans ur1 temps  de disette il ouvroit a ses  peuples. 
L'ordre  extreme qui  rtgne dans la manutention de toute 
sorte de ddtails  en  Prusse y les  mesures  prises  avec  beau- 
coup de soin contre les  malversations y ont rendu cet 
arrangement peu dispendieux pour M a t ;  et I'exptb 
rience en a prouvd l'utilitd , du  moins pour les temps 
calamiteux, dans les pays qui ,  comnle la Prusse y ont 
le  malheur de voir  ce  commerce  asservi à des MO- 
nopoles si propres L faire naître la famine. Toute 
l'Allemagne  en souffrit cruellement; les dtats seuls du 
roi dc Prusse  en furentà couvert. Pour satisfaire au be- 
soin du moment y il ouvrit ses  magasins y et se donna 
ainsi le temps de tirer des bl& du nord,  et  de les 
répandre dans toutes ses provinces, graces  aux  faci- 
lites extraordinaires que prodiguent les rivières et les 
canaux qui les traversent : H peine y eut-il unrehaus- 
sement  de prix dans ses etats, 

L e s  choses n'&oient probablement pas 'mr un si bon 
pied enmilsept cent quarante, lors  de  son  avènement au 
IrÔne-Nous muvonsicette dpoque  une  ordonnance pour 

Tome 1. P 
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visitertouslesblés existans dans le pays : elle enjoillt aux 
proprietaires de vendre leurs amas de grains, souspeine 
deles voir vendre par la force (I). De telles lois, tyran- 
niques juqu'à Ia demence, sont uniquement propres & 
dgcourager  le  commerce  des grains, et par consgquenr 
la culture. 

Anciennement IC commerce des grains etoit libre dans 
les Ctats p s i e n s ,  au moins pour la noblesse et les 
baillis. Mais cette liberte leur fut M e  des l'année  mil 
six sent quatre-vingt-douze ; et meme antdrieurement 
à.cette epoque, elle  avoit dtd ghee.  11 fdloit avoir  au 
moins un passe-port pour transporter les grajns hors du 
pays.  FrPderic II &fendit, en  mil sept cent quarante- 
un, l'importation  des grains de tous les pays avec 
1esxlueI.s il davoit pas de trait6 de. commerce rdciproque. 
Enfin ce prime, passbad pour tout ce qui se nommoit 
compagnie  de commerce, en privilggia  deux  pour  l'ex- 
portation des blés ; l'une sur l'Elbe, A laquelle il donna 
peu apres un privilbge  exclusif pour le  commerce des 
grains t i d s  du dehors ; et l'autre  sur  l'Oder, mais qui 
n'eut point de monopole (2). Ces  compagnies  peuvent 
exporter  aussi du bld national , lorsqu'il est infirieur, 
h un certain prix tr&s-modique,.au  dessous  duquel il 
tombe rarement. L'ohFt de leur institution paroit avoir 
éte sur-tout , d'avantager la noblesse : elle recut le 
droit de S'Y intiresser h premikre, pour autant d'actions 

(1) G P J  consti& M m f i c ~ n * ,  ann. 1740, nm 15 et 73. 
(2) Ibid. ann. ,no, nm :3,16 et  as. 

3 
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qu'elle voudroit, ainsi que celui de ne pas ddroger par 
ce trafic. 

Toutes ces  mesures sont fausses , et nuisent essen- 
tiellement à l'agriculture. Elle est une rnanufàcture 
colnme les autres , mais la plus avantageuse de toutes. 
Voilà pourquoi les  arrangemens Ies plus destmcteurs 
ne la détruisent pas absolument. Eh ! sans cette p& 
minence qu'elle tient de la nature , que deviendroit- 
elle ? Où est la fibrique qui resisteroit à des pro- 
hibitions. d'exportation, à des fixations arbitraires de 
prix, à des compagnies exclusives, et autres pro&s 
de ce genre? 

II est une autre loi bien nuisible h l'agriculture et  
t&s-souvent  mod^ dans Iä @sIatian  cl^ roi de 
Prusse ; mais il ne faut pas s'en &tonner : elle a ,  par- 
tout et toujours, dt6 jug& brt  utile. C'est celle qui 
ddfend A aucune main de s'entremettre entre l'agi- 
culteur et le consommateur des villes. Cetta Io¡ n'est 
pas de Fréddric. On trouve ses prescriptione dans lee 
&&IS de mil sept cent treize , mil sept  cent vingt. et 
autres a n n h  (I). Ccpendant n'est-ii pas &idsst que 
le manuíãctiier est toujours *rd de son travail 
par la vente de aee productions , qu'il peut fabriquer 

(I) &p ronrdrvrionra m, 1713, S4 aOùt ; 1716, .[i d6- 
cembre ; 1710, 16 reptembre.; r7m, 27 @nier; 1733,~ wrembre; 
195, 13 mai; 1740, I avril ; 174%~ 10 hier ;  17s. 24 novembre; 
1735, 23 œmi; 174m,. 1 . d ;  1742, 10 €him; IT$ ,  7 A d t ;  
1747 17 N a c p k a .  

P ij 
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beaucoup plus et mieux, lorsque quelque c a p i l a h e  se 
charge du d&bit ? Pourquoi faire h cet Pgard une 
exception contre I'agricultllre? s'il fiut que IC paysan 
porte ses demees h la ville , il  perd nckessairement 
un temps considdrable , ou le consomma~e~~r le 
lui paie ; et ce seroit sans doute là le  moindre mal. 
Mais le  paysan &pense en luxe de ville une  grande 
partie  de  ce qu'il retire de la  rente  de ses procluc- 
tions. Les hommes s'y enivrent ColnrnunCment , et 
les fèmmes , pour peu qu'elles soient  jolies , s'y 
corrompent. Cet  ordre  de  choses  ruine les habitans 
de  la  campagne,  et déprave  leurs mœurs. La  perte  de 
temps seule forme un objet dont  une foule d'agens in -  
terrnddiaires pourroit  vivre,  sur-tout  dans les grandes 
villes. On devroit donc, à tous  hgards , favoriser ce 
.genre de  commerce, au lieu de  le d6courager ; 011 
plut&, il faudroit  le laisser absolument  libre , comme 
tout  autre commercc ; alors les fantbrnes a'accapare- 
mens , de monopolcs , de rehaussemens des prix &va- 
nouiroieht. 

Systeme d'ad- Fréddric 1I.a toilt tent6 pour encourager l'industrie ; 
millialralion -ce-ht un des  principaux soins de son administration. 
p11111 lrs manu- 
liuItiresetijhri- I1:ftoit p M t r 6  de ce'. principe erronk en  finances , et 
l!!ll'%. source d'une fwle de maux pour l'humani tr! , qu'il faut 

fabriquer dans son propre pays, autant qu'il est hu- 
mainement possible ; branche  fatale de' cet. autre sys- 

î&ne depourvu de  sens,  qui veut que  chaque nation 
fisse pencher la. balance du commerce  de son C&+., 

l 



C O N S I D E R A T I O N S  G E N ~ R A L E S .  117 
p o u  augmenter la masse  de  son  numeraire , ou tout 
au moins pour l'empêcher de diminuer. Nous aurons 
occasion de discuter ces pitoyables erreurs. 

Disons  seulement  ici qu'il nous paroEt  difficile  de 
concevoir sous quel rapport i l  pourroit &re  utile ou ne- 
cessaire  d'encourager les nianufactures , soit par des 

prohibitions et des privileges, soit par des dons di- 
rects , c'est-&-dire , par les moyens employts jusqu'a 
ce jour. 

Pourquoi les hommes  travaillent-ils ? pour gaguer 
de l'argent. Et pourquoi veuleut - ils en gagner ? car 
enfin la manie, de ceux qui trouvent tout leur plaisir 
àgarder , $.voir ,,H manier de petites pièces rondes de 
rn4tal',  est  rare. 11s veulent de rargent , parce que c'est 
un moyen de se procurer  le  genre  dc  jouissances 
qu'ils disirent ; mais cc qui est une  jouissance  Pour 
I'un , n'a rien d'attrayant pour l'autre. Vous encou- 
ragerez donc le  d6sir  de travailler, l'industrie en tout 
genre, en ouvrant rent*  de votre pays 5 toute sorte 
de jouissances. 

.Dans les ouvrages faits de main d'homme, l'a&e- 
teur cherche .la .perfiction , c'est-à-dire, :la bontk ou 
la beaul6,  et le bon march& Ce fait est indubitable. 
. Use' autre vkite diffìcilc à contester, c'est que le 
capital de l'dtat , ses  richesses , enfin , si vous voulez , 
son numtSraire , s'accroissent,  des que le capital, les 
I-ichk&s .. . .et"le I .  nu&raire :de chaque particulier mg- 
grnenten't; vest +e I F  mbyen . .  ' ¡e .plus natirel . I  , i ~ ?  

. L  
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pl.. insensible et le plus utile, d'augmenter le capihl 
de Mat. Ii est  infiniment  plus  efficace qm toute m6 
chode qui attire rapidement  l'argent  des autres, ( OP&- 
ration d'ailleurs  assez  difficile i exécuter longtemps ) , 
comme il vaut  mieux  faire naître des enfans chez soi, 
que d'y 6tablir  des colons du dehors. 

Ces deux principes posh,  quelles  en sont les con- 
sPquences  relativement H l'industrie ? La beaut6 dans 
les ouvrages de Part est l'objet  du  luxe , qui n'est ja- 
mais A rusage que du petit nombre  de  gens riches et 
oisiti de chaque  pays.  Cependant si vous voulez  que 
cette classe  d'hommes reste  avec  plaisir  chez vous, ou 
qu'ils y viennent  d'ailleurs, il faut leur laisser pleine 
liberth de jouir de robjet de leur fantaisie. Si vous le 
prohibez, OU que m u s  le leur rendiez &me.d iu l t& ,  
d'une chert6 trop .grandes, ils sortiront de votre terri- 
toire,  et certainement ils n'y entreront pas p u r  s'y fixer. 

Tous les autres consommateurs ne cherchent jamais 
que la bonte et le bon marché r iunis ; et sans doute 
ils agissent  sagement (I) 

II est clair encore que les  productions ou les ou- 

mges  fibriquds dans le pays m h e  doivent etre & 
meilleur Inarch4 que ceux des &angers, parce qu'il6 
ne Nppartent p lea frais da transport. Tel est le 

- 
(1) cehi p eremple, qui paie un louin un chapeau qui dure 

trois an6 , t i t  wurhent un meilleur mareh6 que elu¡ qui d0nn-a 
h ß p r  un chapeau qui ne dure que mir moi#. 
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cours naturel des  choses. s'il n'en arrive pas ainsi , il 
existe quelque raison particulihre  de cette exception. 
Est- il quelque moyen aisé de &truire l'obstacle? 
e m b r w z -  le ; sinon, abandonnez h manufacture : 
du moins ne hut-il jamais mettre en sa faveur obs- 
tacle à l'avantage des autres classes de citoyems, ni 
employer à cet objet le t k  de Etat. VOUS ne dc- 
vez pas hire l'un, parce que tous vos sujets ont dga- 
lement droit H votre protection,  et qu'il  n'y a point de 
justice à appauvrir le cultivateur , le proprietaire , 
pour donner de l'aisance au fabricant : il ne faut pas 
faire l'autre, parce que le tdsor de Mat est un d& 
p& h k sotwerain y s-it &re k gardien trop 
mligimr, et qu'il vaut mieux em rendre I'excHent à ]a 

masse  des citoyens qui se sont privgs de leurs gains 
legitimes pour le  former, que de le prodiguer à un 
fàbricant qui n'a rien fàit encore pour k gagner. Em- 
ployez donc le superflu de votre *or en remises 
d'irnp6t i ceux de qui cet argent vient, et auxquels 
il appartient. 

Voilh ce que dicte la justice. ; et quard n w n  txcite- 
rons  des manukctures , ii nous sera a i d  de montrer 
que I'intMt ne donne pas des  conseils difffkens ; que 
prohiber l'exportation de la matière crue , prohiber 
celle des ouvrages  de  manufacture 6trangkre , enfin 
prodiguez dcs.secours directs d'argent ou de valeur aux 
fabricans, Sont des mesures inutiles, fàusses ou hui- 
sibles. 
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Mais les  v6ritds  trks-simples qui dbmontrent ce prin- 

cipe , avoicnt 6ié de tout temps inconnues  aux  souve- 
rains de la Prusse.  Elles ritoient entièrement aussi 
5 Fddéric II : fidele H la  grande  maxime de trks-peu 
changer , il suivoit à cet égard  exactement la route 
fray6e  par  ses pridicesseurs. 
Le sys the  d'encourager  l'industrie par des  prohi- 

bitions , date de trks-loin  dans les &tats prussiens. Le 
granddlecteur n'en connoissoit  point  d'autre.  Avant 
lui, dès  mil  six cent quarante-quatre , on avoit défendu 
les  achats et la sortie  des  laines. En mil six cent cin- 
quante , il fit la meme chose pour le  lin et le chanvre ; 
en  mil  six cent cinquante-deux, pour le cuir, les  peaux 
et les toisons ; en  mil  six  cent cinquante-neuf, pour le 
houblon ;en mil six cent soixante-deux, pour les grains; 
enfin, après  l'dtablissement  des  papgteries , en mil six 
cent  quatre-vingt-cinq , pour les  haillons (I). Doit. on 
&tonner que Fridiric, quoiqu'il  v6cGt dans un siMe 
plus &laird, ne  se soit pas devd audessus dun pré- 
jug6  transmis  jusqu'à  lui de phre en fils, depuis la 
cinquihe gdneration ? - .  

Que si l'on nous  demandoit , comment  une exp6- 
rience de cent trente ann& fht incapable de dessiller 
les  yeux sur ce pdjugé ; ou si l'on soUtenoit que le 
systsme  prohibitif est bon, puisque , pendant un 
sibde et demi , le Brandebourg a pris des  accr&se- 
mens  dans toutes les parties qui avaient dfi souffrir de 

(I) Voyez BuchholE , vol. + 
ces 

1 
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ces  erreurs , nous dirons d'abord que les fautes, les 
crimes m h e  des souverains, peuvent  arr6ter  mais 
non pas detruire les  progrks de l'esp&ce humaine, en 
nombre et en lumikres ; nous dirions ensuite, que  c'est 
malgré , et non par les  fausses  mesures du gouverne- 
111ent ( I )  , que d'autres causes , telles que I'accroisse- 
ment des.lumiixes, les  bonnes  colonies , l'ordre dtabli 
dans certaines parties de l'administration,  les dons des 
rois, qui souvent ont rendu  aux sujets dune  main, ce 
que de l'autre  ils leur arrachoient ; enfin, et  sur-tout,  la 
violation fi6quente de toutes ces lois, ont fait  pros- 
perer le Brandebourg. 

Quoi qu'il en soit , Frdderic II employa presque tou- 
jours les trois moyens que nous avons indiqugs , pour 
soutenir ses manufactures. Son pPre avoit ddja  defendu ' 

l'exportation de la laine : il renouvela  plusieurs fois 
cette defense ; il la renforca ; il y ajouta celle de vendre 
les brebis avant la tonte. I1 ddfen&t  l'exportation des 
peaux  crues , et il dtendit cette defense sur des pro- 
vinces oh elle  n'avoit  pas  encore  exist6 (2) Quant aus 
prohibitions d'importation',  ellm  frappkrent sur tout 
ce dont on pouvgit b-ainement se passer. Nous 
rapporterons, lorsque nous traiterons en  ddtail du 

. .  

(I) On  ne sauroit trop re méfier en éconornie polilique de la manike 
de raisonner que nouo retorpour ici. C'est cequ'on appelle en logi- 
que f&ia non -av ar 

(~)Voyez~~connirwiDnvrnM~hirarun,a~n.  1763,nW,an11.1774 
D* a5 ; et ann. 1775, U: 
Tome I. Q 
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commerce, une liste des marchandises dont I'inlporta- 
tionetl'exportationfilrcot prohibéessous  sonri.gne.Mais 
notre dessein+tan L de  donner d;ms ce  premier livrc unc 

j& W r a k  de I'adlni.nistratiol1 de Frédéric JI , nous 

ne c r o p s  pas pouvoir  montrer mieux l'esprit de sa 

&islatioh , qu'en insirant ici le rapport ( I )  sur lequel 
a +tt rendu UR 6dit de mil sept cent quatre-vingt-trois, 
oùquelques marchandises de peu d'importance sont 
intedites y et d'autres chargees d'un impôt horme. 
Les +ts plus essentiels  &oient prohiMS depuis long- 
temps. 

Eocooragc- Ce furent sur-tout les dons en argent et en valeur 

- 

mens en dons 
aux fabriques. que Fr6deric II employa , et meme avec  profusion , 

pur soutenir les fabriques. Voici l e s  sommes  qu'il con- 
s a m a  h e t  h e  ks a n e s  tail sept cent quatre- 
vin@- et sept cent quatre - vingt - trois , au 
rapport de M. de Hertzbcrg (2). 

En mil sept cent quatre -vingt - deux , il donna y 

so i t  pour &tablissement de  soixante -six fanamilles et 
de plusieurs F a b r i w  de laine, soit pour bâtir des 
maisons de bourgeois dans les villes  de  Luckenwalde 
et Ilfeuenbitzen , quatre-vingt mille &US ; pour l'&a- 
blissemeat fabrique de mntres y et une pape- 
terie & la h o k n d o i e e  , woixaate-deux  mille ; pour 



. .  

P R O J E T  P R E S E N T B  P A R  L E  D P P A R T E M E N T  D E S   F I N A N C E S ,  
AUSSITGT A C C E P T E  P A R  L E  R O I ,  ET M E T A M O R P H O S R  EN E D I T  P A R  U N E  C I R C U L A I R E  A U X  G E N S  D E  L'ACCISE 

a Du vinaime.. ............................... \ ............................................. 
3 Des rinibardes.. 
4 Ues a h  a bled.. 
5 Dvs souricières & ¿es f irrnu..  .................. Dans toules les Provi~~ccs  rn  drqn du Weser,  sans 

Parcc qu'on pellt les  rabriquer  dans le pays meme. 

6 Des bouchons de lit$ ........................ exceplion. . 

8 Ues tnmis de fil d'arcl~al, du crin & de bois., Parce ~ L I P  le5 Ikiseurs de m i s  Cmblis dans cea Provinces lea font. 
7 Des owrages  devannrrie, dc bois nu dc fil d'nrchal. pnrrc qu'on en  rait dans mules  les  Provinces dl1 Roi. 

9 Urs bCcl~es & de5 rarrnux..  Parce qu'on peut Ir3 raire  dans le pays. 

.............................................. 

IO De la  puudrc & de l'amidon.. Parre qu'on en labriquy a i l l a g d r b o ~ ~ r g ,  4 Hnlberstadt  et  en  Pomtranic, en grande  quant i té ,   e t  damla 

I I  Du savon gras, noir & vert.. I Dans toutes les Provinrro  exccpti  la SilXe & In j Pnrcr  que  (es  deux  Provinces , e t  sur-tout la SilCsie, ne  sauroient  encore  repasser  de ces savons puur leun 
i nutres  Provinces, dlez pnvr la consommaho. ................. -~ 
J blanihisserics. 

~ o ~ d ~ . ~ , m  en cui,vrc , les Sernrrien , les  Potiers  d'ètain, et la  fabri ne ¿e  Wrietsen en firn1 suffisummeel. 

Fabricant  Gnirsrr 1 Berlin, en fait  de  très-bonnes , et  en  quanlitk sullisante. 
qt~'on pellt en raire  dans le pays. 

rcc qu'on p t w l  les Li re  rlansle  pays. 
rce q11e IC Cahrirnnt Voigts I Herlin, e t  outres  Ouvricrs  en  acirr, er ronr de  ~rès-bonnes,   et  sufisammenl 

Halbrrltadt, erqul 

n c11 rait  dans la  rabrique  de  Ruhring A Berlin , et  par de9 Ouvriers a ans ce  genre en d'autres villes. 

17 Chnines de montres d'acier.. 

19 Hide de lin ............................................. rce qu'on CII Ihi~ assez dans la Prusse  Orientale , en Lithuanie, à Magdebourg, 

................. .............................................. 
18 Ullenrileod'l.~ain ............................ .............................................. rcc- qlrr Irr pt,ljt.r5 Jktnin rn  font  asspz, et de  IDUI p-nre. 

rcc qu'on cn lail  daln touIes les prc,vinces. 
dans les  awres  Provinces , on prut y raire  dcs  moulins de ce genre. 

LISTE &S MaKhandises sllr l ~ s p e l l e s  on lmdr lu'mnt If pris des Provin:er oi cct n w n p  
pmpose de meltre un imp&. MdrchmdiScr. ment doit m o i r  Gu. 

C a w s  du rrhuusrcment de rimpiit. 

I Poids de  d t a l  .............................. 50 pour cent. ...................... rcc qn'on cn rait d&ja àBerlin & dans  d'autws villes. 

5 Gants Danois. .............................. 50 pour c m t .  Dans toutes  les  Provinces On 
6 AiRuilles.. ................................. 50 pour cent. 
7 CiredE, a p e  ............................. 

2 A@!enr de  soie, de demi-soie rr de lil.. 
3 Eventails.. 

50 pour  ccnl. 
JO puur cent. ..................... sont dcs  Marchandises  de luxc , mais qu'il faut laisser  entrer  pour  l'imitation der modes nouvellen. 

4 Mnnchona de plumes a mires parures  de plumes.. 50 pour cenr. 

....... ...................... ................................. 
...................... 

ne sauroit IFS rnire aussi bien  dans IC pays,  parce q u b ~ ~  n'a pas le  cuir  pourcela. 
en depa  du Weser.  Pour  aider les fabriques du pays,  et  parcc qu'on ne sauroit  encore W passer des 

les p]us fimg, I ...................... 8 Moulin8 '1 cari& i Criceries de  toutescsoPcrs . dr 
a 5  pour  cent.  de In cired'Espagne  dcl'Etranger. I 

! 
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l'établissement de treize hbriques de  laines , de wel- 
pes, de cuir, etc. ; trente-trois mille ; pour le soutien 
des  fabricans , douze  mille ; pour une  fabrique de 
toile à voiles y six mille : en  mil sept cent quatre-vingt- 
trois , p u r  la m&me  fabrique de montres , quatone 
mille écus ; pour deux petites fabriques  en Prusse, 
huit mille &us ; pour de nouvelles fibriques dans la 
haute Silesie , dix - sept mille  &us. ER n'&aluant la 
partie du premier article pour le con~pte des fabriques, 
qu'àvingt-cinq mille, on aura un total de cent soixante- 
dix-sept  mille  6cus , ou à-peu-prks sept cent huit milk 
livres de notre monnaie , que cet objet a codtC dans 
deux ann&. .._ c .  . .;_. . .  , .  .. 

h i s  doute il faut des avances aux fibriques , sur- 
tout, lorsqu'on en veut 6tablir de celles  qu'on  nomme 
rilrnies ; mais  çe n'est jamais au gouvernement a faire 
ces  avances ,, puisqu'il  ne sauroit veiller sur l'emploi- de 
.l'argent. Si  la &rique' pramet un bon'&bit, I'indus- 
trieux trouvera assez de capitalistes qui entreront ea 
communaui6 avec luii ,, suryeiJlemnt t o e  y eteq&he- 
ront  le gaspiMage;.dsps,46b+ pm+-a. Si eue 
ne promet point de pw6t d e  ne vaut rien ; et c'est 
une  volont6 ridicule de la part  du gouvernement , 
que de iopiniGtree B l'kkblir  et i la soutenir contre la 
nature &S! choses.. 

nistration de Fdderic 11,aproduitdes fabriques. I1 en est, 
et même beaucoup ;.&=les . .. Ctatsde Fdd&ic, Mais nous 

As reste ,.la.nanie des fabriques 'qui domina l'adrni- CMmn de la 
goil?. 

. .. 

Q ii 

r. 
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clemolltrerons que  ce  systême,  auquel on doit  attribuer 
la chfile du commerce de cranJi2 , autrefois important 
pow la monarcllie prussienne, a d'aillcurs arret6  les. 
progrks beanco~~p plw intéressans de l'agriculh~re. 
Cependant il a eu quelques influences utiles. Nous 
mettons de  ce nombre l'acquisition d'lm productioll. 
nouvelle,  celle de la soie, dont  nous ne nous exage- 
rons  pas d'ailleurs l'utilité , dans  un pays oil sa  culture 
est si peu naturelle. C'est à Frgddric 1I.que la monar- 
chie  prussienne doit  cette nouvelle richesse. SOI] code' 

est plein d'ordonnances H cet égard. Nous voyons par 
Ilne loi de mil sept  cent cinquan~e-  sept , qu'en mil 
sept  cent cinquante-un , on ne rfcoltoit encore dans 
a Marche qu e cinquante livres de soie. En mil sept 
cent cinquante-sept , on y en  recueillit sept  cents (1 1. 
A pr6sent , on en recueille plus de onze mille (2). Nous 
verrons  ailleurs que cette  soie , moins belle que  celle, 
d'Italie ou des provinces meridionales de  la  France, 
est  bonne sous. quelques rapports. 

Administra- L'esprit de  'I'ad~ninistration de Fr4déric II,  en fait d'in- 
tion commercia- 
I C .  dustrie,  indique asscz que celle du commerce hl moins. 

juste encore, s'il est possible. Les i tas du roi de Prusse 
posddent de tds-grands  moyens de coulmerci,  et s'ils 
avoient éth 'bien. saisis , sans doute ils fuss& devenus. 
l'intarissable source d'une v6ritable prosp&it+. nH' 

. .  
(I) Corpu ronnùuiionnm Mmrhùmm , ann. ,757; nd 6. 
( 7 1  Handlungs Zrikng, ri" 44, ann. '$34. - .  

1 



C O N S I D I ~ R A T I O N S  G B N B R A L E S .  125 

fleuves  considCrables  les travermt: le Rhin , le Weser, 
l'Elbe , l'Oder , la Vistule. La Spree,  la Havel et  la 
N c ~ z e ,  sont moins  considérables ; mais la navigation 
en est facile et sûre. Ajoulez de nombreux  moyens de 
communication artificiels. Le grand &lecteur avoit deja 
fait ouvrir le canal de h!Ühlrose , pour joindre l'Oder 
:I la SprGe, qui se jette dans la  Havel,  laquelle tombe 
dans l'Elbe. Fddcric II en a fait  construire trois autres. 
Celui de Plauen, qui joint l'Elbe à la Havel ; celui de 
Finow, qui joint la Havel à I'Oder (c'est de mil sept 
cent quarante-trois à mil sept cent  quarante-cinq , qu'ils 
furent exécutcs tous deux ) ; et celui de Bmmberg, 
dans ses ~~ouvelles acquisitionsen Pologne, qui joint 
la Brahe à la Netze (I). 

1.a conduile de FredéricII est en cela  parfaitclnent di- 
gne d'61oges. Ila nCglig6 la construction des  grandes rou- 
tes, pour lesquelles il avoit un sol ingrat arec une 
extreme rareté de matériaux, et pr&féré la navigation i l l -  

tri-rieure.  Nous  croyons  en  effet lesbeaux chenlills, dont 
la construction et l'entretien sont le plus souvent si onrf- 
reux B un pays, beaucoup plus propres satisfaire les. 
voyageurs  opulens , peu i plaindre pour quelques. 
ornihres  de plus, qu'iservir le  commerce ; tandis qu'un 
canal  rend  le transport des marchandises beaucoup 
moinscofiteux;et  plus  r6gulier. Dailleurs, en et6,toue ies. 
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chemins sont passables, et pendant trois OU quatre 
mois seulement, les  mauvaises  routes  peuvent être re- 
garddes  comme  dgtestables. Le commerce  s'arrange  en 
c&*uence ; il kit ses approvisionnemens dans la 
belle  saison , ou pendant les gel&. Celui  qu'ont SU con- 
server, au milieu  du  régime fiscal, les h a t s  du roi de 
Prusse, est dû a ces  moyens de communication , et 
d'autant plus, que le transport par  eau  favorise la con- 
trebande , sans laquelle les provinces  prussiennes se 
roient depuis long-temps privées de tout commerce. 

Impositions t e s  impositions indirectes, connues sous le 110111 

indircctrs- d'accises , dtoient &ja t rès  - collsid6rables avaut Fr& 
cleric II : i l  les augmenta  beaucoup. Ce prince counois- 

. soit si bien  les hommes, il etoit doué  d'une  si  gran& 
sagacite , quïl employa une infinit& de moyem pour 
arriter  la contrebande,, ind6pendamment de ceux que 
suggdra la r%ie  fianFoise , introduite dans ses e t a s  
peu  de temps ap&s la guerre , sous le no111 d'nu'minis- 
rrarion gCneralc des accises e t  ¿es plages. Etrange ma- 
nière de restaurer un pays drkhir6 par tant de dhasta- 
tions ! Les  6lhves  de la fiscalit6 fiancoise, formPS H la 
science  des extorsions, dans un des  royaumes de l'Eu- 
rope ob elle est le plus perktionde , et qui ne te- 
noient en Prusse a ri&  Su*&  leur place , vex&rent her- 

. riblement le commerce  et le peuple. fis avaient d= 
privileges  trks-oppressifs , tek que celui de visiter. les 
maisons , les  wins, les voitures et les personnes, 
m&ne dans les  grandes butes. Ils commi&nt tant 

1 
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d’excès, qu’on leur &a ce detnier droit ; mais ils hrent 
nainlenus dans les autres , avec toute la  sdv6rit6 
d’un roi qui ne se dementit jamais. C‘est  une  vkrit6 
effrayante qui sera ddmontde jusqu’à Evidence, que 
IC commerce  souffrit beaucoup plus par  les ghes  in- 
supportablesdont ils le chargèrent, que par les sommes 
qu’ils lui extorquhrent . . . . . Tel est le fisc, lion d&o- 
rant , insatiable : point de traitd avec lui ; sa destruc- 
lion , ou celle de M a t ,  cela est inhitable. TOUS les 
temps, tous les pays , tous les  climats ont vu les  memes 
maux, ouvrage  des publicains : ils ont toujours com- 
menci  par etre vils ; ils sont toujours devenus juges 
dans leur propre &use ;. en&, oppresseurs à ddcou- 
vert de I‘humanitt! , destruot&rs -des mœurs, ddpdda- 
teurs de  IYtat par mitiel’. Les introduire chez soi , 
comme a fait le roi de Prusse, c’et effectuer sur tout 
UII peuple cette impr6cation que Junon lanpit contre 
les Troyens : Achemnra movebo. 

Les  souverains absolus n’apprendront-ils donc jamais, 
qu’en fixant la somme des impositions qu’ils veulent tirer 
de leurs sujets, et leur disant : .Yoihi ce gue j e  vous 

demande arrangq- vous sur la meìlEsurr manière de 
YOUS cotiser ri CGC efet ; ils tireroiènt les  menles  revenus 
sans les fouler, sur-tout, s’ils avoirnt une attention 
religieuse à ce que, dans la &padition, aucune cTasse 
q w h n q u e  ne  surchaqeât l’autre 7 Mais r10n;ils q i -  
raient des sommes , p Y s  exigent, +s’il leur faIloit  en 
avouer nettement la qaotitd Leur despotisme, si act i f  
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p u r  faire le n n l ,  si pusillanime pour  oser le bien , 
craindroit de s'exercer à l'organisation de lcurs pays 
inconstitués , où I'hydrc des pr6tentions, qui trop sou- 

vent  sont l'unique honnew dcs hommes i privileges. 
ohlige le gouvernement à recourir à des ilnposiliolls 
indirectes,  pour  arrachcr  quelque  chose H l'orgueil de 
la  cupidit&. 

Piage;. L'Allemagne cn gtr'néral est trks-bicn arrosée y sur- 
tout  dans  la  partie septentrionale. Mais le grand nom- 
hre de souverains  entre lesquels elle est divis& depuis 
si long-temps , g  resserré, en y multipliant  les phgcs, le 
commerce imnlense qu'elle pourroit faire par les grands 
canaux que lu i  creusa la nature. Ce n'est pas que les 
avantages qu'elle retire de  cette  -division en  petites 
souverainetb,  ne  contrebalancent  le mal au  centu- 
ple ; mais  enfin c'en est un : on l'a senti de bonne 
heure. Par  les  constitutions  de l'empire , il n'est pas 
-permis à un prince de hausser le larif  des p6ages d'une 
rivibre qui passe sur son  territoire.  Malheureusement 
la maison. de Brandebourg posshde seule ce droit y et 
souvent elle en a alusf. Frédgric 11 n'a pas prPcis6ment 
aggrave les pgages; mais i l  ;L port6 les genes et les 
droits  de trunsic a un tel degré y qu'il a d6truit  le com- 
merce d'entrepôt, jusqu'k son :%ne,  trPs-considCrable 
dans son pays y graces à sa position g6ographique. 

jrmopolea. Pour comble d'erreurs et  de  malheurs y ce grand roi 
avoit  unc esphce de passion pour les compagnies de 
tornmerce.  Compagnie de l'Elbe, compagnie de l'Oder, 

compagnie 
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campagnic du Levant, compagnie  des Indes, compagnic 
des harengs, compagnie  du sel, compagnie  d'assurances, 
compagnie maritime, compagnie du bois àbrûler, etc. 
elc. Telle est, en masse, la bizarre  nomenclature des so- 

ci&&  monopoleuses qu'il dtablit. Nous avons déja par16 
de la premikre, qui entreprit le  commerce  des grains sur 
deux des plus grands fleuves de l'Allemagne.  C'est en mil 
sept cent cinquante que fut cd& celle  des  Indes b Emden. 
Fri-dgric II avoitd&kd,port franc, cette petitedledans 
celte unique vue ; mais  une  compagnie  si peu naturelle 
tomba en m i l  sept cent soixante-neuf; et de  ses debris, 
i l  s'en forma, dans la meme ville, une  pour la pbche du 
hareng. En mil sept cent soixantedo&eFddéric accorda 
IC commerceexclusifdu selde mer et desciresàune com- 
pagnie, avcc  libert6 de faire  le  commerce maritime sous 

soll pavillon. En Inil sept ceut soixante-cinq, il donna le 
tabac en ferme L une autre compagnie  :enfin Frédéric lI, 
dans son Apre climat, ne craignit pas de privilPgier une 
compagnie pour la vente du bois bdler k Berlin e t  L 
Po~dam,etlefitainsinlonter~untauxexcessi~Persuad~ 
qu'il etoit indifférent que tels ou tels, dans son pays, re- 
tirassentles profits du commerce, ou comment ils lesper- 
cevoient, pourvu qu'en  effet on ygagnât;convaincu que 
les compagnies  faisoient  moins la contrebande qlle les 
particuliers ; sdduit par l'appât  des  sommes que lu i  
offroient toutes ces  associations , Fddkric s'y pri.toit 
avec  complaisance, et leur accordoit des  faveurs signa- 
Ees, sans lesquelles les compagnies ne sauroient sub- 

Tome I. R 

. 



J 30 L I V R E  I. 
sister,  et avec  lesquelles  même  elles  ne  peuveni se SOU- 

tenir long-temps ; de sorte qu'en écrasanl les autres, 
elles-menles  tombent  en  ruine. 

Quelque faiseur de projets n~ontroit-il à FrédGric II 
un moyen  d'acquerir de l'argent pour son trésor, ou 
m6mepour sa caisse particulitre, ou de le retenir dans 
le pays ( car  telle  est  la  phrase  consacrée 1, ce qui n'est 
au fond que resserrer le debit  des productions indighrs, 
en resserrant  celui  des  étrangers ; il ne balancoit point 
àlui accorder  un  privilége, que l'auteur du projet  disoit 

~ toujours nkessaire au  maintien de sa sp6culation. Tou- 
tes ces compag~~ies aroient quelque  monopole qui les 
mettoit en &tat d'exister au prix  de la subsistance  des 
peuples.  Fréderic  lui-mkme s'en Gtoit  rGsert-é plusieurs 
h-irnporbns.  Outre le sel , monopole ghéral de tous 
les gouvernemens  europeens,  c'&oient le tabac, le care, 
les cartes g jouer, le bois i brtler. Lorsqu'il  voyoit que 
l'on trouvoit de  grands  avantages dans l'octroi qu'il 
avoit donné , il prenoit l'entreprise pour son  compte , 
et les entrepreneurs en  deyenoient  les  employés. 

Compensa- Quand on  considere  cet  Gtrange systtme , quand on 
+ions de m er- calcule  rigoureusement et en théoricien s6vkre , les 

effets qu'il devait avoir , on  ne  conqoit pas'comment il 
ne s'est pas h i t  une stagnation subite dans le  commerce 
des &tats du roi de Prusse. Mais  l'homme est si admi- 
rablement constitué, il a une si grande hrce d'intelli- 
gente et  d.'activitt!, et des  besoins si pressans, qu'il sur- 
monte les obstacles, du moins  assez pour que les 

murs. 
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Compensations  secretes et insensibles, op6rEes par l'in- 
dustrie priv6e, ternpbrent  les  suites toujours fatales  des 
grandes erreurs d'administration. En Prusse, la contre- 
bande d'abord; ensuite les  secours du roi , les  sources 
dhctivit6 qu'il ouvroit d'un autre c6t6  lui-mbme ; l'aug- 
mentation artificielle de sa population ; les  lumikres 
qu'il laisroit &padre ; l'ordre, l'6rnulation m h e  qu'il 
faisoit naître, par la certitude que non - seulement 
c'&oient- I& les seuls  moyens de lui plaire , mais en- 
core qu'il connoissoit tous ceux quise distinguoient, 
soit par ces qualit& , soit par les  qualit6s oppo&s : 
.toutes ces causes cornbinb , abaissoient m quelque 
sorte les bS#ri&res &ormes qui aumient repouss6 des 
sujets moins enthousiastes de leur  souverain.  Ajoutez 
l'konomie, la prompte justice,  la vigilance, plusieurs 
autres causes de ce  genre, quenousdCvelopperonsdan$ 
le cours de cet ouvrage ; et VOUS 'connoitrez les res- 
sources qui  ont maintenu tes 6tats  prussiens dans une 
silualion supportable, au milieu  d'une administration 
avide et fiscalr. 

plusieurslpnt t o u t - S i t  inapprkiables par l'éten- litique Ob 

due  de leurs consequences, n'aient  dtt! que des  res- la rnonarcI1ie 

sources ! Au lieu  d'une base chancelante, sur laquelle pnusienuc' 
le @nie du feu roi a construit le vaste éd$ce d i  sa 
puissanee , qri'une  seule temfite peut renverser de fond 
en conlble, que *e des &tais mal adroitement .ap- 
gliqU6s peuvent hip der, M, maarchie amit eu 

Mais  qu'il est triste qoe ces grands avantages, dont silualion po- 

&¡c II a h i 8 6 6  

R ij 



"A 

132  ' L I V R E  E. 
des foIlJemens solides ,inPbranlablcs. Ses provinccs nour- 
riroientune  populatio~~ plus  considPrableet  sur-tout PIUS 
assur6c, parce qu'elle reposeroit sur le bien-etre y et 
que son existence ne  ddpendroit  pas de  moyens artifi- 
ciels e t   p~caires .  L'agriculture , le commerce, l'indus- 
trie, et avec ewlesrwenus, iroient en croissant. L'ttat, 
affermi par sa propre  masse,  pourroit  soutenir la tor- 
peur d'un roi  hiblc ct indolent, les prorusions d'un roi 
vain ou magnifique, ou les revers de fortune  que k a m  
ture des choses amène h certaines 6poques. Le  roi de 
Prusse,  en un mot ne seroit  pas le seul  homme riche 
de son royaume, et  sa  ruine, ou seulement son deran- 
gement, n'exposeroient pas les trois  quarts de son pays 
i p6rir de  midre. Ees fautes  des rois doivent  entrer 
dans  le  calcul de la  consistance  des Ctats. La  monarchie 
prussienne est constitu6e de manikre qu'elle ne sauroit 
supporter  aucune  calamit6 y pas même c&, la longue 
inhitable, d'un gouvernement mal habile. Avec tout 
l'art du feu roi, cette  machine compliquge ne pouvoit pas 
durer. Les fausses mesures d'un  systbme  entihrement 
fiscal minoicnt &tat. En vail] Fred6ic II lui  administroit 
des cordiaux; le corps politique d C p d r i s s e i l  lui faut 
une cure  radicale, bien d6licate i administrer au milieu 
de la  crise oh il'se. trouve, et qu'il importe de con- 
siderer ici. 

Frdér ic  II avoit besoin dun  revenu immense  pour 
soutenirle colosse de Sa puissance  fictice. 11 emplop  
deux moyens,  les revenus et les Cpargnes. Ses pmples . 
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furent  chargds  d'imp6ts  directs et indirects. Le  bcsoin , 
le d&ir  d'augmenter  ses  revenus , fut, sans  doute , en 
grande partie le principe des  mauvaises  op6rations qu'il 
fit en matibre  d'industrie et de  commerce. I1 voulut  m& 
nager sa noblesse ; et c'est dans cet  objet que, resser- 
rant les inlpbts directs dans des bornes  assez justes, 
il eut , sous tant de  formes , recours  aux impôts 
indirects. Ses dpargnes furent consid6rables. Le nombre 
des  salari&  dtoit grand, mais ICs salaires restoient trk- 
modiques. Tout luxe de  cour avoit fini apres la guerre 
de sept ans. Fr6déric n'eut ni chasse, ni  spectacles , ni 
fbtes.  Les konomies sur l'arrnee meme, furent essen- 
tielles. AU lieu de feld-madcham', de' ggntraurr d'in- 
fanterie et de cavalerie, il ne conserva que des lieute- 
nms - ghdraux ; et ce  cllangenumi seul c'pargna des 
sonlmes immenses. 
I1 sentit qu'il lui ralloit un-t&or ; il en  amassa un t d s -  

considérable:  quelques-uns  assurent que ce trésor monte 
i quatre cents millions de livres, renfermees  en  espkces 
dansles souterrains du ch5teau de Berlin. Il est vrai- 
semblable  qu'il approche de trois cents. 

Eh ! qui ne  seroit frappe ici d'une &rit& Irks-impor- 
tante, que cet  &at de chases prouve d'une manikre 
palpable? C'est que l'argent, si l'on met H part sa va- 
leur comme marchandise, laquelle est importanteséu- 
lement pour lea nations  propridtaires  des  mines , n'est 
que signe de richesse, et non point richesse. II est p" 
bable que FrddCric II retira de la circulation ,. .ann& 



134 L I V R E  I. 
Cornune y plus de  douze  millions de livres,  et cela 
pendant vingtquatre ann6es  ronsCcutives. Quel c a h -  
lateu politique ne seroit pas tent6 de croire, OU que 
~Iaestirnpossible,ouqu'unpaysqui akprouv6 leseffets 
d'une thCsaukation pareille y doit  etre absolument 
ruin&, abyme ? Eh bien ! elle  s'est op&e sans &puiser 
le pays, sans lui nuire.  Mettez à part les  moyens qui 
ont attird  cet or, c'est-h-dire , les  entraves impodes au 
commerce et B l'industrie y à peine cette aeration eût- 
elle dt6  sensible. En effet, ce n'&oit que retirer des 
marques du jeu que toute l'Europe  rait  de  ses den- 
des y ou de  celles  des  pays  qu'elle a sous sa domination. 
La thkaurisation hausse la valeur  des marques, sans 
troubler en aucune manière le jeu, pourvu que cette 
manœuvre a'opke insensiblement. I1 n'en crut pas un 
grain de bld de  moins dans les etats de Frdd6ric ; ils 
n'en hrent point appauvris. 

Avec  ce tdsor, un roi de Prusse y saos les circons- 
tances  particulières qui le  dominent, se verrait en etat 
de raire tel. changement  qu'il vaudroit dans son admi- 
nistration ; et si ces  fonds  &oient  bien appliqu& y il 
en rksulteroit  un  accroissement de biendtre capable de 
-dider la monarehie prussienne y et chugmen- 
ter infiniment sa puissance.  Mais le mi de Prusse est: 
dins une  situation qui ne lui permet de faire un 
entier, ni mtme un grand usage de ce  moyen.  Une puis- 
SanCeVoisine ¶ jdOUSe, ennemie,  infiniment redoutable, 
le surveille.  Ind6pendamrnent de tous projets sur la 
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liberte de l'Allemagne , dont le roi de Prusse est le 
gardien naturel, la maison  d'Autriche  ne sauroit &ouf- 
fer le sentiment douloureux d'avoir perdu la Silésie, ni 
l'ambition de s'en ressaisir à tout prix. Elle a su se faire 
une  alli6e intime de la Russie, et la situation dé la Prusse 
en devient infiniment plus pgrilleuse.  Celle-ci s'est , à 
la vdritc , fäit  un appui de quelque  considkration , par 
l'alliance  des  princes germaniques, oh sont entrés ceux 
dont les troupes sont à tous 6gards les meilleures.  Mais 
cette alliance depend entikrement du trdsor du roi 
de l'russe. S'il Ctoit gaspilld, OU m h c  depend en 
avances  foncières les plus solides , les princes en se- 
roient efFray6s ; ils apercevroient un moment oh ils 
pourroient &re d6nues d'un appui prompt, efficace , 
prSt A les soutenir dans toutes les circonstances. Des- 
lors la plupart d'entre  eux abandonneroient la Prusse , 
et  se reuniroient à la  maison d'Autriche. I1 faut donc 
absolument que la premihre  conserve son trCsor ; et 
cette malheureuse ndcessit6 rend les ttais pour soutenir 
le corps de l'idifice , tandis qu'on travailleroit 2 piloter 
et h dlargir les fondemens, beaucoup plus difficiles L 
appliquer. Nons v m n s  dans la suite comment on peut 
parer ice grand inconvhient , OU plutbt , et  pour  parler 
avec la modestie qui nous convient , nous proposerons 
,nos id6es sur cet objet inthssant , quand nous aurons 
rapporte les hits qui leur servent de base et de. 
preuves.  Achevons  l'ébauche de radministration de 
E'rd&ric 11. 
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Adn,iuirtra- 11 dolma h plus serieuse  attention i I’adn~inistration 

de la  juslice ; et c’est une  obscrvation  trks-remarquable, 
que  dans  tout  le  cours  de son rkgne , la réforme de la 
justice  est  la seule operation sur laquelle il soit revenu. 
Son e r e  , en vrai soldat, n’aimoit pas les legistes. 
Frédiric II !%rita de cette haine, ou plutôt, et pour  lui 
rendre justice,  aprts  le  &sir  dc s’dever au rang des 
puissances dominantes en Europe, d6sir qui, i un cer- 
tain  point,  s’accordoit avecl’avantage de  sanation, celui 
de rendre  ses  peuples ais&  et  heureux l’occupa le plus. 
I1 ne  vouloit  pas que  personne les ranqonnát , except6 
lui-m&nle. 11 savoit, il voyoit con&ien ICS procts  sont 
ruineux par les fiais qu’iJs occasionnent,  combien les 
avocats  appartiennent i la classe stirile. A peinc assis 
sur le  trône, il publia le code Frckldric ( codex Fr& 
ricianus ). Ce n’est  qu’une analyse des lois romines 
ajustees aux coutumes  prussiennes,  par  un jurisconsulte, 
qui, prellanr comme  tant  daulres  I’hdition  pour la 
science, et les lois positives pour la sagesse,  avoit  6tabli 
dans un gros livre, qu’il n> a poinr de droit naturel bien 
fondé,  id ll)eJt puis i  du droit civil romain (Y), Il est a i d  ’ 

(J) Voyez Henrici L Bu. de 6cc.i;. Gratiur illvtrdvs c m  ohc,~.&dur 
h n ~ &  1. B. & Cocni;. Y r d d w ,  tom. I, 1744; tom. a ,  1746, torn..3, 
I 7 9  in-folio , ad& ùunmkh cm+ Gm& ;/htra-  
 introduction que +muel, depuis grand-chsnfelier de Prusge, 
fit a m i  imprimer  rbparément , sous le titre de: N- .r....l;u;l;. 
~NII~A&I mrrm.yIe, in-8’. On trouvera danß le livre  huitsrne, des dCtaih 
3111 Coccrj‘i  père et fils, et resprit qu’il8 ant port6 dann l’&de der 
lois romaines. 

lion dt. l a  juati- 
ce. 

de 



. 

C O N S I D ~ R A T I O N S  G I ~ N ~ R A L E S .  137 
de deviner quel inextricable amas de difficultés et d'in- 
certitudes a produit un tel sys the ,  adapt6 à un &at 
civil deja constitué, F&&ic s'est vu contraint de  laisser 
p6rimer  son code, qui mbme  n'a jamais rey~ la sanc- 
tion royale. 

Son ordonnance de la manihre  d'instruire  les procb 
civils, portait sur des  vues plus sages ; et cependant 
elle s'est  trouvge  insuffisante. II avoit vaulu  que tout 
proc6s fdt jugd dans le terme  d'une  annee ; et cette or- 
donnance en indiquoit les  moyens.  Afin  qu'elle  fût  mieux 
observge , tous les tribunaux eurent ordre d'envoyer la 
list6 des p m b  pendans devant eux,  et d'indiquer le 
temps de leur ouverture, et l'6tat où ils se trouvoient. L1 
devoit en etre ainsi tous les ans. On fixa, par des r6gle 
mens,les  epices pour chacune desprovi~~ces, sur un tarif 
précis, certain et modér6. Les ordres du roi  furent ex& 
cutés ; cependant la t&te de l'hydre reproduisit plusieurs 
monstres. Les procès &rent jug& au bout de l'ann6c; 
mais  comme il est des questions qui ne sauroient s'ins- 
truire à fond dans un terme si court, il avoit fallu f a i r e -  
quelques exceptions pout ces  sortes de causes. La chi- 

sanctuaire de la justice , et peut - etre pour en refer- 
mer les portes sur elle.  Les avocats appliqukrent  ces 
exceptions à d'autres litiges ; en sorte que dun  prods 

plusieurs. Chaque incident formoit  une  nouvelle  ques- 
tion. ' On ne, sauroit s'exagkrer  combien  les ordonnance 
Tome I. S 
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sont  multipliées B ce sujet, et quelle conlinnit6 $Atten- 
tion Ft&rir, y a donde. Enfin, vers  l'an m i l  sep1  cent 
quatre-vingt, ii confut que cette operation  ne  sumsoit 
pas,  r6olut de poser  les  bases d'un code clair et precis, 
et  prit, dans  cette  vue , un moyen  éternellcment  digne 
d'etre admire.  C'est une  des  plus  belles actions de sa 

vie ; elle a et6 peu IOU&, et n'a guke fait dans son 
pays que des ingrats. 

Fd&ric fit publier le projet d'un nouveau code, sous 
k nom de soh grand  chancelier.  Celui-ci  invita tous les 
gens  de lettres, etrangers ou regnicoles, h lui commu- 
niquer leurs  observations, sur l'ensemble, sur des  par- 
tics, ou sur dcs lois particulitrrs de ce projet  de code, 
soit par rapport au  fond des choses, soit relativement 

' Bleurr&actiomll&cr&adesprixpur ceuxquiferoient 
les observations les plus utiles.  Ces prix furent, la 
vA-il6,  t&s-mesquins; et c'est un inconvhient corn- 
mun à tous les gouvernemens, à toutes  les  académies. 
Ils oublient  que l'argent ajoute aux moyens, en encou- 
rageant àfairedes avances, et qu'ainsi il faudroit en pro- 
poser, n'excitit-t-il  pas 1'6mulation ; ce qu'ils ne croient 
point, puisqu'ils en proposent ; et ce qui n'est ni vrai 
que pour un trbpetit nombre d'hommes, ni  possible 
que dans des  circonstances fart rares. On assure  d'ail- 
leurs que le roi , devenu  inexorable p u r  l'argent, ne 
voulut point assigner de fonds  pour ces prix ; et que le 
grand  chancelier  fut  oblige  de les tirer de divers casue1.s 
d+endans de SOR ddpartement. Quoi qu'il en soit, cette 
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grande idée  s'exécuta,  Frdddric le permit ; et c'est beau- 
coup plus  quel'orgueil n'efit l a i d  faire un autre souve- 
rain. Ses sujets purent, en quelque sorte, participer hla 
confection  des lois qui devoient  les  gouverner. Plu- 
sieurs savans , plus animés, sans doute, par les senti- 
mens de cette philantrhopie bienfiisante, qui voit dans 
les intdrêts de chaque peuple les intérets de tous les 
autres, que par les prix chdtifi proposh à leurs travaux, 
ont envoy6 des observations, et obtenu, avec  l'hono- 
rable satisfaction dc voir  couronner leurs h i t s ,  la jouis- 
sance plus douce de savoir  qu'ils seront utiles à l'hurna- 
nité.  Ce code, au reste, n'est encore que propod,  et 
meme  le  projet n'en est pas fini. Trois parties, qui n'ont 
point encore dpuisd le droit personnel, sont publides. La 
premiere seule  a r e p  la sanction royale. La mort a 
enlevé  Fréddric au milieu de l'exkcution de ce projet 
sublime. Frddéric -Guillaume II aura , sans doute, la 
noble  jalousie d'achever ce que son immortel prddé- 
cesseur n'a pu yu'6baucher , et l'honorable  equitk de 
poursuivre ce grand ouvrage sur les  erremens  d'aprks 
lesquels il a ét6 commend. 

Frédéric n'avoit pas attendu l'époque incertaine ob UII 

travail si n6cessaire seroit termid pour mettre fin au pro- 
jet& long-temps conCu, mais imparfaitement exPcud, 
de reformer la jurisprudence dans ses états. L'année mil 
sept cent quatre-Vingt-un vit paroftre un nouvel ordre de 
proc8dures.Il ayoit, avec raison, plus deconfiance en dep 

S ii 
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jugesstipenrliCs,  qu’en des avocats, qni ,nevivant clue du 
fruit de leur travail, sontévidemment inthesses i lemul- 
tiplier.Fredéricvoulutdoncque les juges corn~nenyassent 
par instruire le proces. Ils doivent  mander Ics parties, 
exarniner leurs  pi;ces,leur en indiquer le fort et le  foible, 
et, ensuite de cet examen , employer tous leurs soins h 
les reunir.  Ce n’est  qu’apr&s cette esphce d’arbitrage 
qu‘un pr0ci.s peut commencer. Des legistes sont pr& 
POS& sous le titre de  conseillers  d’assistance, pour aider 
dans ces  occasions  les  parties. Si ce  moyen  d’abrlger 
les proces, et sur-tout den diminuer le nombre, est 
inefficace, il est apparemment in~possible d’en trouver. 
Ajoutez un code clair, precis, &rit simplement, redig6 
avec  assez de soin pour être H la portée  de tout homme 
de sens , et la chicane cessera, autant qu’il est possible 
de respdrer sur cette terre, où l’on calcule trop peut- 
etre, du moins  chez les grandes nations, les  incon- 
veniens privds, qui nous  paroissent d’une  bien pelite irn- 
portance auprb du mal profond, incalculable et uni- 
versel  de la chicane qui  les  ronge. Au reste, ce n’est 1i 
proprement que  le  perfectionnement d’un ouvrage que 
Fr6d6rie tenta d’abord inutilement, et ne perdit jamais 
de vue. O n  peut juger  combien il lui tenoit A cœur, 
puisquïl I’a pris, repris et chan& ; lui qui, hors de là, 
ne voulut  jamais  revenir sur rien de ce qu’ilavoit une 
fois erecut6 ; tant il savoit qu’il importe plus, avec  les , 

hommes , de perdvdrer, que de ne pas se tromper ; 
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que les choses  finissent par se ]>!¡er à une volonté im- 
rnuJ)Ic*, rt que la suite, m8me dans le mal,  le  r6pare 
à un certain point ! 

II nous reste h parler de ce que cet  infatigable  mortel, 
qui embrassa d'un regard si &lev6  I'ensemhle des  choses 
humaines, a Fait pour les lettres, pour les sciences,pour 
I'ins~ruction de son pays. Si cet  objet  paroissoit  peu  irn- 
portant, apres ceux que nous avons  passes  en revue, 
on tomberoit dans m e  grande  erreur.  Les  sciences et 
les lettres contribuent infiniment i la prosp6rité d'un 
royaume : elles foment un grand  cercle par leur  nature 
meme ; car toutes leurs branches se touchent,  et sont 
autant de rayons dont aucun ne s'augmentera, que tous 
les autres ne se prolongent; OU ne diminuera, que 
la circonf&ence  ne s'en trouve resserr6e : jamais vous 
ne changerez cette configuration; Or, à ne parler qu'in- 
tdrêt , comment l'industrie , les manufactures, le  corn- 
merce, peuvent-ils  prospgrer sans une infinit6 de  con- 
naissances scientifiques? Croit-on que Newton,  Locke, 
Clarke, Hume , Robertson , n'aient pas influd sur les 
&briques et le  commerce de I'Angleterre ? Croitan  du 
moins qu'un pays oh l'existence  de  pareils ho~nmes 
seroit impossible, pût acquPrir  le  degrk  de bien-etre , 
de richesse, de  splendeur , dont l'Angleterre  brille de- 
puis un siècle parmi les nations? Les  connoissances 
ont une autre utilitk que l'on  ne considhe point assez. 
Elles inspirent à tout un peuple un degrd  d'activitc! 
plus fort, à mesure que leur cercle est plus dtendu, 

. 
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au  lieu  que  I'ignorance  plonge  les  hommes dans la tor- 
peur. II ne faut que  jeter un coup-d'ail sur l'Europe , 
OU plutbt sur le globe, pour en  &re convaincu. Un 
tel  avantage  est toujours inappreciable. 

La plupart des  gens  de lettres allemands , jaloux 
de la prgdilection  que  Frdderic II montra constamment 
à la litterature francoise , sans penser que les  lettres 
allemandes  n'existoient  pas  lorsqu'il parvint au trône, 
et que devenu roi, il n'eut pas le temps ddtudier une 
autre littgrature que celle  qui  mélangeoit de quelque 
douceur  ses  travaux et ses  peines ; la plupart des  lit- 
tdrateurs  allemands ont dit à l'envi : F'&d&ic II  n'a 
rion fait pour encourager les lerrres en Allemsgne. U en 
est meme qui l'ont insulte à cet dgard y après sa mort. 
Ce  jugement  prCcipii6 dkkle, à notre avis , peu d'i- 
tendue et de  sagacid Fr6dgric II a tout fait pour les 
lettres allemandes ; nous osons le soutenir,  et nous le 
dhnonlrerons. 

Mais nous rapporterons d'abord un mot de lui, plein 
de profondeur I de sens et de finesse l qu i ,  peut-etre , 
en dit plus a lui seul que tous les  faits que nous avons 
dû rassembler sur ce sujet, Un jour , l'auteur  de  cet 
ouvrage osoit thoigner à Fred6ric des regrets  de 
rindifference qu'il avoit montde aux lettres allemandes. 
m Pourquoi, lui disoit - il, pourquoi le Cdsar des Ger- 
" mains n'en  a-t-il pas  &te l'Auguste ? Pourquoi Fréddric 
II le Grand  n'a-t-il pas daigne s'associer à la gloire  de 
II la réF-olution litthaire y opdrée de son  temps la 

'1 ! 
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B hiiter, la Gconder au fen de son @nie, de sa pqis- 

sance ? = -Mais, r6pondit  Fr&ric , qu'aurois-jep en 
faveur ¿es gens de lettres allemands , qui leur val& le 
bien que j e  leur ai fait en  ne m'occupant pas d'eux , en 
ne lisant pas leurs íivres ? . . . Le grand homme sut se 
mdfier de lui-mime; il n'osa pas  confier H l'irnpassibilit6 
de son ame h6roique , le depbt  sacrd  de la libertd de 
la presse ; il en dctourna les yeux, de peur d'y attenter. 

Et en effet , le premier ju in ,  il monte sur le trône ; 
le dix , un ordre du cabinet fait disparoître toute cell- 
sure, ouvre toute carrière aux presses , aux journaux, 
aux  gazettes.  Six mois aprcs , l'expklition de la SileSie 
commence. Les gazettes s'efforcent de deviner  les  pro- 
jets du roi , publient' leurs conjectures , sonnent I'a- 
larme par leurs r6cits et leurs pronostics fastueux. 
Aussit6t , injonction sév&re de  garder le silence sur les 
affaires  politiques.. . . . A peine conqdrant , Fredcric 
&oit redevenu h o m e .  I1 davoit point oubli6 cette 
anecdote precieuse ; il r6solut  d'ignorer  les  livres de 
ceux dont il vouloit  respecter la libertd. . 

Si l'on excepte  les suites ficheuses de  l'oppression 
militaire , son +re lui laissa ses &tats dans une trbs- 
belle  situation politique ; mais à regard des lettrcs , 
tout &oit deplorable. Jamais homme ne leur  fut  plus 
pernicieux que Frgdhic-Guillaume. D'abord , il n'en 
avoit pas la moindre teinture,  et en vrai soldat bar- 
bare , il les  haïssoit.  C'est un mal , parce que l'anli- 
pathie du maitre empche les connoissances  de se 
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dpandre dans les hautes classes du peuplc , qui imitent 
]e ton de la cour. Mais le progrks des  sciences memes 
n’en est point  arrête ; car  ce ne sont  point les hautes 
classes du peuple qui en etendent l’empire. Un plus 
grand  malheur, c’est que  ce roi étoit d k o t  , bigot 
meme , gouverne par les pretres , autant qu‘un prince 
protestant  peut I’etre. 11 mettoit  des  entraves à la 
libertd de penser et d’&rire. I1 n’en falloit pas tant 
pour etouffer ‘toute  culture  dans  les ipres pays du roi 
de Prusse. 

Cependant, un mal  pareil n’est jamais,  chez les pro- 
testans,  que médiocre et passager. Leur Systeme reli- 
gieux en est la cause. I1 est tellcment resserre, que 
quelque attention qu’un gouvernement  donne àle main- 
tenir  dans  son  &at  actuel ou originaire,  cette séveritk 
n’incommode presque aucune science : elle laisse h 
toutes un jeu  très-libre , si ce n’est peut-etre h la mé- 
taphysique , qui,  en Allemagne , n’a qu’un vol trop 
etendu (I). A la verite , ce  mal là m&me a de I’in- 
fluence, chaque  homme  voulant  arriver  aux connois- 
sanccs  par la voie qui lui conri,ent  le mieux : mais 
enfin,  il est beaucoup  moindre que  dans  une religion 
où celui qui enseigne que c’est la terre, et non pas le 
soleil qui  tourne,  peut  etre emprisonnd ; et celui qui 

( I )  F.t c’est  de la cependant qu’en viendra la deetrudion, non par 
seulement graces h M. Kant,  qui en a a i  bien miné l’&Mcc fanta#- 

lique, mais parce qu’Q forre d‘en avoir aondé tous les d&oun, on 
W lasacra de trouver qu’ils n’aboutiasent A rien. 

discute 
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discute  l'authenticité  historique dune charte favorable 
i l'@se, perdre la vie (I). D'ailleurs Luther et  Cal- 
vin ont  eu le  bon  sens d'ôter i leurs successeurs , au 
clerg6 de  leur  secte , le  droit d'ouvrir et de fermer l'en- 
trci-c du ciel & leur  volonte,  pour  le rendre B Dieu  seul. 
C'est-li  le  vrai poi111 de Ja grande  et  importante diffi- 
rence  politique  entrele  protestantisme  et  lecatholicisme. 
Le clerg6 protestant ne  sauroit  jamais exercer un pou- 
voir ni bien absolu, ni trks-durable , sur aucun prince, 
sur  aucun  administrateur. II nesauroit l'aveugler entikre- 
ruent sur  son  propre  int6rêt ; et  son  interêt est tou- 
jours  dans  les  progres  des sciences et dans  la prosp6- 
riid de l'6tat , qui  sont  une  suite  de  la tolérance. La 
rel igio~~ protestante ne peut  donc faire  que peu de  mal, 
et  pour  peu  de temps. 

Nous avous vu quiun des  grands griefs de Frtl.dt!ric- 
Guillaume  second  contre le prince  royal, fut l'amour de 
celui-ci pour les lettres. En bon  th6ologien,  ce  roi 
sauvage  soupconlloit que  beaucoup d'esprit et  de con- 
naissances ne s'allient pas bien avec la foi, laquelle, 
apres ses grands  soldats  et son argent,  &oit  la pre- 
Inihre des  choses A ses yeux. Lorsque  Fréderic II monta 

( I )  L a  prltrndue donalion rlc C o n e r a n h  au saint SiGgr, que tous 
les navans rrconnoissmt drpuis long-temps eomlnr s u p p ~ ~ s k  , coúta 
la vie à un nommi. FridGric Dooauer, qui Cut brdC L Strasbourg. 
en 1454, your en avoir ai4 I'aulhen~icité. Lea actem de Ron procès 
sont conserv& dans Ips archiver de lavillr.Voyezla  l&-sa~aule hi.- 
loire d'Alsace, parfil. l'abbi Grandidier( tom. I , pa& a01 ,note J ), 
qu'un ne aoupSonncra pas d'@tre favorable i 1'hl:tCmdolie. 

Tonic I. T 
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sur le tr6nc , il manifesta qu'en efkt il  connoissoit et 
chGrissoit les sciences. Kon-seulement il appela dans 
son pays, .autour de  sa personne , dcs  gens de lrttres 
du premier rang, et il v6cut familii.ren~ent avec eux; 

mais il arnbitio~~na  de courir  leur carricrr.. 011 sait ;wee 

quel succes. 
Un roi auteur  doit toujours en avoir : 6crivit.il n ; h e  

de mauvais ouvrages, ce ne seroil pas flattcrie,  ce  seroit 
devoir de  I'hommequi  penseret qui aime I'humanitC de 
les c&brer.D'abord , il faut quelque esprit , uni.mc pour 
&rire un mauvais 1ivre;rt u n  roi mérite de grands doges 
pour s'ctre  &le\-& jusqrl'i ce clegl-6 toujours infinimenl 
rare chez les soU~-crains. E m ~ ~ i t e  , 11 ~~'auroit pas fiil 
son livre, ou ce  livre  seroit ridicule, qu'il fadroit 
encore  en  louer l'auteur,  parce  que l'exemple du prix 
qu'il attache m x  lettres, just$à en disirer la gloire, 
malgr6 tant  dc m o p s  de s'en passer t-st t+s-bon , 
trts-utile , et par cons6queut trts-digne d'doge. E I I ~  
on pourroit causer un grand mal, si l'nu en agissoit . 

autrement. Non-seulement par des critiques on degoil- 
teroit  ce  roi des lettres ; mais  encore on risqueroit d'en 

.CIoiper les autres rois, soit  cantemporains , soit h- 
turs. I1 n'est pas ngcessaire qu'un souverain  protege  les 
lettres ; elles vont d'elles-mêmes : mais s'il les dgdaigne, 
avec le pouvoir qu'il a en main , quel mal ne  peut-il 
pas  leur faire ? Nous souscrivons donc  sinchernent  aux 
éloges les plus pompeux qu'on ait prodigds aux 

. ouvrages de Frdddric II. Au moins somme~-nous 

, .  
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persuades que personne n'en a publik  de plus utiles 
depuis un siècle ; et  si jamais  quelque autre souve- 
rain &rit un livre, si ce  n'est pas un trait6 th6ologique 
en faveur de l'intol¿rance , nous, conseillons à l'acade. 
mie de lui dt'cerner le prix de l'ouvrage le plus utile. 
Quel qu'il soit, il le mérite. 

Fredgric - Guillaume s'&oit laiss6' induire par les. 
th6~ologiens , à chasser le  savant Wolf de l'universitd 
d i  Halle.  L'illustre  proscrit se retira H Marbourg en 
Hesse , où il rut r e p  avec'  enthousiasmc ; ct attira une 

' foule detudians. DPs que Frbdkric II fut mont6 sur le 
trbne, il ordonna H Reinbeck  ,.th&logien plus philoso- 
phe que les autres,  et jouissant d'une grande réputation 
litteraire en  Allcmagne , de  proposer h Wolf son re- 
tour i Halle. Frederic -Guillaume étoit mort le vingt- 
sept mai , et Frcderic iI'6crivit à Reinbeck, dix jours 
après , IC six juin, 11 avoit ajoute de sa propre main, 
H l'ordre du -cabinet (1) : m Je vous prie de VOL& don- 
m ner des'soins pour Wolf. Un ho~nme qui cherche la 
II vdritg et  qui la chhit  , m6ite d'btre  honor6  dans 
n toutes les socidt6s humaines ; et si vous persuadez 
n g \trOIT de revenir , je regarderai  ce  succks comme 
II une  conquête que YOUS aurcz faitc dans lc p y s  de 
n la  veritk m. Wolf devoit trop au prince qui I'avoit 
gPnéreusement. accueilli dans sa disgrace, pour se 

II) Bruclrings Bmhnibung Sehr rtiw nuch Kyriq. Leiprig, 1780, i m S ,  
pag. 57. ' 

T ij 
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rendre d'abord H cette  hvilation ; niais 011 lui  ofkitde si 
grands  ayantages , qu'il  les accrpln cnfin , SOUS In COIL 

dition que le  1andgra1-e de Hesse , alors roi dc S11i.d~ , 
y consentiroit. FrCd6ric e n  ;crivit lui-luhc ;ILI roi 
de Soide , qui  ne refusa pas u n  tel intcrcesscu~ ( I ) .  

L'acadbrnie des scicnces (le Berlin &toil \-6rik;blcme11t 
dans l'opprobre sous Fr6dPric-Guillaumr. 1:rkIhic 11 lui 
rendit de la splc~ldcur. 11 J- placa qudclucs IiLtCrntc~~rs 
de mérite , et un grand honlnle (2) ; il lcur assi'glla ties 
perrsions : à la \:érit& , il n'y appela prcsrpe exclusive- 
ment  que  des  &rangers,  et  souvent  il  admit das sujels 

m6diocres. II est vrai encore que I'usagc d'y Ctrc 
IIOIIIIII~~.  pnr  autorité royale , en r a n k  la digoili.. 
Dans les bcllrs-lcttrcs  et les sciences, comme. à-pcu- 
pres en tout  autre genre , le choir dc ses  pairs est 

IC plus s û r ,  et  par consgquent  le  plus honorable. 
Cependant  ccttc a c a d h i e  f i t  rcvirrc le goirt des Icttres 

(I) Le roi de Prusse s'est erprimé avcc assez dl luncur  sur \ l~o l f ,  
dans les rnhoirez de Brandebourg. I I  ne conrluissoit pm, et il m;- 
prisoit I ~ R  lettres al len~andr~.  11 mt donc probable qu'il ne rpgarda 
le retour de\Yolf à Ilalle, que  colllmc une  spiculatioo dc finaucc 
pour rétablir non universitC. C'est une erreur où le eouduisit sa 

passion exclusive pour In l e l t m  fran$oises. Wolf, arec tous ]P$ 
ridicules du neizième sikcle , (car le dix-6eptième qui l'avoir VU 

naître , peut  tout au plus. etre regard6 en  Allemagne conIrne le 
cnrrcspondant du seizièmc ) n'en a pas moins 616 un esprit tr&- 

dclair6, trSs-vaste, et dont l'Allemagne a retiré une  utilité immense. 

(a) M. de la Grange. 
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j Berlin,  et les. travaux dcs math6maticiens, des chi- 
mistes , des  naturalistes, des savans de tout  genre, 
procurk~-ent  de grands avantages H l'industrie dans le 
royanme. 

Rappellons  ici  que  Frgdéric II n'a pas craint  de 
hire proposer par son  acadcmie,  un prix H celui 
qui  detern~ineroit, s'il peur Are jamais utile de trom- 
per  l e  peuple,  ou s'il vaut mieux lui découvrir en tout la 
vi& ? Grande et sublime question , dont  la pusillani- 
mild de  l'acadhie  de Bcrlin a fait  avorter  l'utiliti , s'il 
est  permis  de s'exprimer ainsi ! Mais  l'id&,  en tant 
que c o n p e  dans la  tete d'un roi  absolu, ou même seu- 
lcment  adoptge  par  lui ( I  l ,  est digne de l'admiration 
des sihcles. 

I1 y a quatre universit6s considc!rables dans  les &als 
du roi  de Prusse. Les deux principales sont celle de 
Kwnigsberg , fondde en  lnil  cinq  cent  quarante-quake, 
par le margrave  Albert , premier duc  de  Prusse;  et 
cellc deHalle en  Saxe. Cette dernière  est une branche de 
l'universitd de  Leipzig.Thomasius,  homnle  trh-savant , 
philosophe dclairk , chasse  de  Leipzig  par l'orthodoxie 
luthL:rienne, alla s)$fugier: un nombre infini d'6tudiatls 
I'ysuitirent. 1,'decteur alors  regnant  saisit ce1 avantage, 
et y fonda, en mil six cent  quatre-vingt-quatorze , une 
université. C'est une  des  plus  florissantes del'Allemagne. 

I 
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Ainsi l'université de  Leipzig est fondCC par une h i -  

gration des &tudians  de Prague dans IC seizihne  sikle. , 

Une pareille  émigration de Leipzig donne lieu de fonder 
celle de Halle h la fin du dir - septikme. Enfin, dans . 

celui-ci, les deux tiers  de celte de Halle suiwnt leur 
prof'esseur Wolf i Marbourg. Ailleurs l'histoire de ces . 
instituts n'offre pas  des ph6nomPnes 'pareils. La libertg 
des Ptudians , aux universices allemandes, en est la 

. cause. 12 jeunesse a le sens  juste ; elle apprécie parrai- 
'tement  le  m&ritc d'un proressem. L a  libertl! dont elle 
jouit,  lui  donne celle de suivre son  instinct, Sans doute 
cettc liber16 n'est pas sans inconvhient ; mais oil est 
Ihrrangemcnt humain qui en soit  absolument  exempt? 
Et cetle  autorit6 dun  bon  instituteur sur les  étudiaus, 
n'est pas m6diocrement  avantageuse à la liberte des 
lettres en Allemagne. Plus d'un litthteur.,  dont  la v6- 
racitl! avoit dgplu aux gouvcrnelnens ou aux thhlo- 
giens , auroit  senti le  poids  de  l'oppression, si la  crainte 
dc voir la plus grande  partie de scs .disciples le suivre, 
et IC credit et les revenus de l'universitb diminuer, 
n'avoit retenu IC bras de I'autoril6, par  le  ressort 
del'aviditt: fiscale. Emousscz 1'espGt de liberté  chez 
les dtudians , introduisez dans  les universit6s  alleman- 
des  une  <ducation  monastique , et  ce prgcieux avan- 
tage  sera  en  tierement perdu. 

Outre les u11iversit6s dont nous venons de  parler, on 
en compte  encore  deux  dans les états  du  roi  de  Prusse; 
crllc dc Francfort,  fondée  en  mil  cinqcent  cinquantesix, 

1' 
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par I'&cteur Joachim  ,-et  cellede  Duysburg, fond&e en 
mil six cent  cinquante-cinq par le grand klecteur. On 
nomnle  ces  deux  universitgs reformees, et les deux au- 
tres lutlliriennes , parce  que  dans  les premikres , la fa- 
cult6 de thdologie est  cornposkde  thiologicns rdrorn6, 

, et dans  les  autres,  de théologiens lutheriens. 
Ce grand  nombre d'universitfs  &tonnera peut - etre. 

Mais puisque,  contre  toute raison , Ibn a des univer- 
sites, il vaut nlieux, en avoir  beaucoup ;.,,au moins. un 
des  maux .qu'elles produisent, celui de concentrer les 
lumillres,  en est-il diminui.. 

11 en est  des universit<s comn~e  des foires et des  cara- 
vanes. Dans des temps et des pays barbares,  celles- ci 
peuvent  encourager le commerce. Mais lorsque  les  rou- 
tes  sont bonnes et sures , lorsque les nloycns de con11nu. 
cation sont bien etablis, elles nuisent  eu  concentrant, 
st par cela meme-  en  resserrant les affaire.s. Ainsi les 
universitfs  ont  pu  donner  de.la.lumière , et la rGpandre, 
cn rasselnblant dans  un foyer quelques L'tincelles foibles, 
&parses. Mais actuellement que le leu est a l l u d  , il y a 
plus  que  de Ia &raison à le circonscrire dans quelques 
lieux , et B borner  par cela meme son actisite. Que 
chacun puisse tirer  du foyer des brandons pour eclairer 
l'edifice jusque  dans ses plus petits  r6duits. 

Si l'on permettoit  aux  medecins , aux gens d'+$se 
et  de  lois , de s'insll-uire oh ils youdroient ; si l'on 
n'exigoit pas qu'ils allassent  faire  p6trir  leur esprit 
dans  certianes &coles exclusivement , chaque habib 
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espCrances, qui ne pûtle lancer dans Etude , s'il lui &oit 
possiblc en même temps de le garder chez  lui. Eh ! que 
n'y gagneroient pas les mœurs domestiques, la morale 
des jeunes gens,  par la  surveillance de leurs amis na- 
turels (1) ? 

Mais  le grand avanlage  de  l'autre  Systeme seroit 
que tous les petits foyers particuliers de  connoissan- 
ces distribuées au hasard sur la surface d'un pays, 
rbpandroient l'instruction  parmi les classes qui n'en 
font pas profession. Eh ! ce  seul mot prof'exsion ne 
dhoile-t-il pas  assez  le  ridicule de la chose? Qu'estce 
que faire profixxion de connoissances ? Chaque homme 
n'en  a-t-il pas besoin ? N'est-il pas appel6 par la nature 
i en acquirir  autant qu'il peut? Pourquoi faire un 
clolmine H part de  ce qui cst l'apanage  de l'hulnanité? 
Pourquoi Ptablir jusqu'k des  privileges  exclusifs  d'ins- 
truction ? 

Lcs universites  d'ailleurs, outre le monopole  ridicule 
el nuisible  des sciences qui leur cst accord&, produisent 

(I) Il cat au m t e  comme on l'a deja vu, des avantage6 dans 
cette rliKérence caractkiotique des univenités  luthériennes, où 1cs 
jeunes gens sont absohment abandonnés H eux-memes, d'avec les 
catholiques, oh on les  soumet L une discipline sévkre. Toul a ses 
compensations. Dans IC premier  rbgime, le rcs60rt dr l ' a m  ne dar- 
foiblit  pas ; e t  pour quelque j euna  gens qui se plongent  dans leliber- 
tinage,  del  milliers  sont  pdserv6s de la g a n e o e  der pr6jugés ; ils 
acquihrent der qnal i tb  , des habitudes,  dm  opinions  miles,  et l i v r k  

. h I'impulaion naturelle de leur goût ou dr leur talent, ila peurCat 
librement  appliquer A dm occupadona de leur choir. 

Tome I. V .  
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1111 mal plus grand , en donnant  aux  gens de lettres 
qui les composer~t  un esprit de  corps , dont  les  uns 
sont rétr6cis , et Ics antres  don~i~~t!s, puistp'011 les 
oblige de s'y conformer , du m o i ~ ~ s  extdrieurement, 
soit  dans  ce qu'ils enseignent, soit dans  ce qu'ils pu- 
blient ; et n'est-il pas indiffbrent alors en résultat, qu'ils 
soient ou ne  soient  pas personnellement  imbus  des pr8 
jug& de  cet  rsprit de corps ? 

C'est donc tcmpdrer le  grand mal des universites  que 
de  les  multiplier, d t s  qu'on  n'a pas le  courage de les 
dgtruire  par la concurrence  des  instructeurs.  On aug- 
meIlte ainsi  le  nombre des places pour ceux qui s'appli- 
quent h In  theol-ie dans  chaque  branche  des  connois- 
sanccs  humaines, et par consequent  celui des  hommes 
instruits. 11 s'en trouvera  toujours  quelques - uns  qui , 
aidés du tr&s - grand  avantage  qu'ont pour apprendre 
ceux qui  enseignent,  avanceront  la  science de quelques 
pas, si ce n'est  en inventio~,  du  moins en mdthode, en 
clart6 ; et ccs  petits  progrhs forment,  dans  leur  en- 
senlble, un objet  considerable. Au reste,  nous  ne  par- 
lons ici que dcs u11iversit6s protestantes: les universités 
catholiques  sont  en Allemagne dans  le plus mauvais 
&at  possible, et n'ont jamais  contribu6 i l'avancement 
des connoissances.  LWecteur de Mayence vient  cepen- 
dant d'en former  une  qui  jette  quelque eclat. C'est qu'il 
y a appel6 de savans  protestans ; et  ce  sont les seuls de 
ses  professeurs qui m6rilent  quelque  dputation. Mais 
I'universild de Mayence tombera infailliblement. Ce 

I 
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mélange de docteurs catholiques et protestans  ne pourra 
jamais se soutenir. C‘est par cette raison que nous  ne 
croyons pas devoir parler de I’universitk catholique 
tlc Hrcslau (I). 

Les universitts sont en  Allemagne un objet fiscal ; 
et ce n’est pas un si grand mal qu’on est tent6 de le 
croire au premier coupd’œil. Au moins ce  régime  agit-il 
d‘une  manibre  t&s-avantageusesur le sort des  gens delet- 
tres. On veut avoir un grand nombre &&ludians à l’uni- 
versité, et sur-tout beaucoup d’étrangers. C‘est 1i , sui- 
vant l’expression  fiscale , ce qui fàit enmr  de L’argent 

dans ¿c p a p .  Pour y parvenir, il làut se procurer de 

~ ~ ~~~ 

(I) On  peut se former une . idk   de  ce qu’il faut  attendre  de ‘ce 

nlGlangc , et aussi de M a t  drs  lettres  de 1’Allemague catholique, 
au pluttt de 1. barbarie  qui y règne en fait d’instruction, par l’anec- 
dote  que je vais  raconter. Elle  est assez récente,  ellene  remontepan 
h trois ans. 

M. Soemmering,  habile  anatomiste,  avoit  &rit  pour dimserhtion 
inaugurale  de l’universit6 de  Mayence,  un trait4 6ur les nègms , oh 
il prétend dimontrrr par les fait6 qu’il aeu  occasion d’observer dans 
une  longue  suite  de  dissection^ que  les nigres, pami lesquela un in+ 
nieux  moderne appuyC d’un pansage d ’ k o d o t e  , vent d l h u e r  leo 
ancirns Egyptien~ , cerpr&pteun des pationo (M. deVolney , Y q q e  
m Syrie U en €gyp , tom. I , pag 75 ) , appochcnt  plus, dans  leur 
conformation du singe , que les blancs ou lea Runq~kns. Le chapitre 
de Colngne , qui conscrve les  reliqucs dcs trois rois, dunt l’un, dit-on , 
Cloit nègre , s’est plaint tria-vivement  au  gouvernement de Mayen- 
ce, de cette dkertatiou  comme  attentatoire P l’honneur du miMel- 
chior. M. Soemmering a 6th fortemeut  dprimnndé,  et  dfclar6 déchu 
du p r i v i k g  qu’ont les professeurs d’elre lrura p m p m  censeun j avec 
injonction de longer mieux I lbormair  A CC qu5l (erwit. 
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bons professeurs. On nlct 5 l'enchère cetlx qui jouissent 
d'une reputation fondge , et qurlques hommes de me- 
rite y gagnent  une  subsistancc hon116te. 

Voil;, sans doute, ce  qui  porta FrPd6ric II à em- 
brasserun moyen de  faire  fleurir ses universitCs,absurde 
au fond,rnaisbien  consequent à I'esprit de son adminis- 
tration fiscale. I1 defendit i scs sujets  détudier  dans au- 
cune universitc! é[rangère;  comme si un pkrc hisoit 6tu- 
dier  son fils h grands  fiais hors de son pays, si  ce n'&toit 
dans l'attente moralement  certaine, qu'il y acquerra 
plus de  connoi~sance~, et de  plus  utiles qu'ailleurs ! et 
comme si dcs connoissance~ utilcs n'étoienr pas infini- 
mrnt plus a~antageuses pour u n  pays, que la sonme 
d'argent quelconque qu'un jeunc ho~nme peut dissipcr 
dans deux ans B une université ! 

11 est vrai que ce  roi  poussa l'esprit fiscal jusqu'i dé- 
fendre aux  gens aises, et sur-tout à la noblesse, de 
voyagcr hors de son pays sans sa permission eupresse. 
Ihrange aveuglement dun si  grand  homme ! 11 
soit son peuple, et il  lui  refisoit  une occasion si oa- 
turelle de s'arndiorer ! II favorisoit  I'instruction,  et il 
inlerposoit  entre elle et ses sujets  une telle barri& ! 
rexperience  et les lumikres  acquises  dans les voya- 
ges 9 ne  rappartent-elles  donc pas au centuple un pays 
ce ~[u'elles h i  cobtent'? FredCric n'avait 616 frappk que 
de la neccssitd de fixer  l'argent chez lui, et  peut-être 
des excès de quelques insends qui s'&oient d&@s 
dans des voyages mal faits. Pour éyiter un petit mal, 

-1 
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il en faisoit  lui-même un grand. La défense de l'impor- 
tation des  denrées a m h e  le  vide de l'exportation ; la 
d6hnse de sortir d'un pays, d6goGte  les hommes d'y 
entrer. 

Cependant, si ce monarque excPda de ce cBtC tou- 
(es Ics bornes, il tenta de  grands  efforts pour amdiorer 
scs universités.  Elles  abondent  en  hommes  de m6rite. 
11 a veille! d'un œil attentif H ce que les Ptudes y fussent 
utilelacnt dispos6es. I1 a toujours prPposé àcette partie 
un ministre t'clairk Son édit sur les coll4ges est un chef- 
dcruvre ( I ) .  I1 a eu le soin constant de mettre à leur 
tete autant d'hommes  habiles qu'il a pu s'en procurer. 

Frt'dPric n'a pas moins  donné  d'attention à l'instruc- 
tion du peuple.  Celle  des  campagnes l'a s6rieusement 
octup6. I1 a tâche de for~ner des instituts pour avoir  de 
~ueillenrs maitres d'ecoles. I1 a fair perfectionner la ma- 
nihe d'instruire ìc peuple, et publier  des  livres p111.s 
prcpres il cet effet que l'ancien  catCchisrne,  autrefois son 
~niquc  code 8instruction.Neperdonspas cet~coccasion 
de nommer  ici  un homme bien recommandable, un M. 
de Rochow, seigneur de la terre de ;Rekan, qui a &it 
de l'instruction de ses vassaux son occupation f in -o -  
rite. I1 a enseigné lu i -mhc k scs maitres rl'6colc la 
manihre  d'instruire. II a écrit, sur cet int6ressant sujet, 

un excellent  livre  bl6lnentaire.  Ses soins ont eu une di- 
gne et douce, rCcompense.  Ses paysans sont des modèles 

(1.1 Corp~r ~ ~ ~ : i : ~ i o n v r a   arch hic arum, ann. ~ 7 6 8 ,  n o  IO+ 
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dc SCM, d'industrie , de sage conduite et  dc bonncs 
lnaeurs. xous n'avons pas cru le nom d'un simple par- 
ticulier, qui a donne un si respectable exemple, indigne 
(]c figurer aupl-6s de cclui d'un tr6s-grand  homme. Si 
I'espcce humaine  doit de l'admirationi ses hgros, qu'ellc 
montre du  noi ins unc tendre vhhation i ses bien- 
faiteurs ! 

Frédiric II apporta beaucoup  de  soins à I'inslruclion 
des cultivateurs. I1 voulut les eclairer sur leurs vrais 
inter&, guider  leur activit6 , leur ouvrir de nou\-elles 
routes d'améliorations et de prospérite. La collection 
de ses ddits  en  fait  foi ; plusieurs sont des  lecons aux 

paysaus sur l'agriculture. Ici, il leur  enseigne la ma- 
nière de cultiver  l'esparcette (1 ) et la luzerne (2) ; l a ,  
Ie cumin et le riz ( 3)  ; ailleurs, le marier et les  vers 
H soie. Tel Charlemagne , si l'on peut comparer le 
hhos d'un sikcle  barbare au premier  homme du dix- 
hui t ihe  sikcle , donnoit des lois i l'Europe, et rPgloit 
l'iconomie rurale de ses  mgtairies ! On trouve encore  une 
ordonnance de FrPd6ric II, sur la conduite à tenir pen- 
dant la mortalite des  bestiaux.  C'es1  en tout genre qu'il 
a fait les  meilleurs  arrangemens  medicinaux et vétéri- 
naires dans ses états : I'intMt de son a m i e  l'y enga- 
p i t  ; mais il ,n'a pas  oubli6'son  peuple. I1 a institui i - 
--- 

( I )  1756, no 89. 
( 2 )  lbid , n o  yo. 

(3) 1757, na 20 et Z.I. 
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Berlin  des colkges de m&decine , de chirurgie, d'ac- 
couchement: il y a fait  former  des  chirurgiens pour 
son  armge , des  médecins pour ses  provinces. 

Ces opirations  sont trPs-belles et trl.s-1puables;  mais 
elles furent surpasdes, selon nous, par un autre pro- 
cedé qui  a rendu Frédiric IlPternel bienfaiteur de toute 
l'Allrrnagne : nous parlons de l'essor  qu'il donna H la li- 
berte de penser, dans un vaste empire, où, jusqu'a lui, 
l'oppression  th6ologique avoit entiPrelnent comprime 
l'esprit h u m i n .  

DPs son avhemcnt au trône, il recut, il appela dans 
ses gtats ceux  qu'on nommoit autrefois esprits forts. 
Voltaire, Maupertuis, le marquis  d'&gens,  I'abbe de 
Prades, et m&me cet insenst! de la Mettrie, invitCs ou 
adnlis chez lui, furent en quelque sorte une procla- 
mation solennelle, que les opinions n'&oient  rien i ses 

yeux. Cet exemple encouragea les  gens de lettres 
allema~~ds à dire plus hardiment leurs sentilnens.  Les 
thiologiens murmurhen; ; FrGderic leur imposa  silence. 
I1 n'osa pas abolir la censure , ni donner une liberte 
entiere à la presse; et ce fait remarquable montre assez 
con~bien les  préjugés inquisiteurs de la pensée sont en- 
racings  profondément. Quel Hercule  neltoiera  donc  ces 
&ables  d'Augias, si FrGdCric ne l'a pas m h e  tente? 
I1 ne voulut pas qu'on ecrivit sur les alfaires du gouver- 
nement et  de l'administration. Cependant (Zelle &oit 
l 'extrhe justesse de son esprit, qu'elle luttoit toujours 
contre ses propres fautes ! ) les  thdologiens  rendirent 
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SoUVcllt H cet &gad de vrais  services, 111algrt: eux- 
Illt?mes. Graces h cette restr,::ion, ils tenthcnt  de 
resserrcrldpublicatioll dcs l i t  rcs qui leur 6toien t odieux. 
Lapreventior. du roi contre cux &oit telle, qu'cn s'adres- 
sant i lui, on ohlenoit  toujours l'ordre dc  laissrr inlpri- 
mer l'ouvrage. Cela fiut à peine arrivk quelquerois , que 
les réclamations cesshrent. 

Qu'en est-il r6sulit;? Bcrlin est  devenu I'asyle de bien 
des pcrdcutes , et  le foyer dc beaucoup de v6rites. 
Graces i la liber16 de penser , i l  n'est pas  de  nation oil 
il y ait plus d'hommes instruits  dans  toutes les classrs 
de la soci6t6, q w  dans Ics états (lu roi de Prusse. L'in- 
dustrie et le commerce ont mis i prof i t  les secours  dc 
l'instruction, pour supporter I'A~orme fardeau dont ils 
sont surcharggs. La moiti6 du commerce de la librairie 
allemande se fait  pour le  comptedes  &ats prussiens ( I ) .  

Le bons sens et  toutes les sciences y ont fait  des  progrès 
surprenans  dans l'espace de vingt ann6es. Ce qui I I ~  se 

seroit  dit autrcfois qu'en tremblant,  et sous lesceaudela 
confiance  la plus intime , est  non-seulement devenu pu- 
blic, mais gc'nhlelnent adopt6, ~ n h e  parmi les thCoIo- 
giens. Presque tous ceux des provinces  prussiennes pro- 
fessent un s y s t h e  mitoyen. DdjHils soutiennent  haute- 
mentquelevieuxtestament est un ramas de fables mWcs 

~ ~ ~~ ~~ 

(I) Telle n'est pas la proportion den libraire. ; mais tcllr est celle 
des affaire8 de librairie. Une grande partie dea libraires de l'Alles, 
uq.p-, ne sont que des colporteurs qui vendent lea ouvragea publiés 
par Icr libraires pru&ns. 

H 
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5 l'histoire du peuple juif, qui n'a pour  nous aucune 
force obligatoire ; que les apôtres n'&oient pas  ins- 

'pires du moins dans les dttails , et qu'ils ont ficile- 
ment  pu  se tromper; que Jesus-Christ &oit  un  pro- 
phkte, un homme  envoyé  de Dieu pour precher une 
nouvelle  religion , et pour la sceller de son sang ; mais 
non pas un rédempteur universel, qui ait pay6 toutes 
les dettes du genre humain; enfin que dans beaucoup 
de choses, et sur-tout dans ce qui concerne les mira- 
cles, les  possedés et les  d6rnons , il s'est accommodé 
;LUX idees  recues par le peuple auquel il adressoit sa 
prédication. Les uns vont plus loin, les autres moins 
dans cette carrikre : mais tous frappés d'un  nouveau jour 
ou vaincus par les  raisonnemens que leurs  adversaires 
n'ont pas éid contraints de dissimuler, en prennent la 
route , si l'on excepte un trks-petit  nombre  toujours 
attaché aux anciennes iddes dont leur autorit6 dipend. 
Aussi deux  ecclésiastiques Stettin ont-ils, aprh la 
mort de Frddtric II ,  annoncd hautement en chaire, 
qu'il étoic aUé au diabh, et mis ainsi une couronne 
de plus B ses trophks : car, quelle plus grande preuve 
de la tolerance introduite dans ses dtats ! 

Ce  bien si grand, la tolgrance , ne  s'est point borne 
aux provinces  prussiennes ; il s'est répandu dans toute 
l'Allemagne protestante , et mkrne, i certains égards , 
dans la .catholique.  On a honte d'y persécuter  les 
hommes pour des opinions. Goettingue, Leipzig mbme, 

Torne I .  X 
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se  relichent  de  leur  ancienne orthodoxie. Enfill , de 
Berlin , des  &als de Frederic I I ,  ont jailli les flots de 
]Urniere qui  ont éclairé  tout  l'horizon. . . , .Grand roi !. 
relois mes homlnagcs ; recois Ics actions  de  graces de 
tous les honlrnes qui  pensent,  pour  cet  immortel bien- 
fait ! Puissent tes cendres  reposer en paix , pour prix du 
bien que  tu  as fait aux honmes  par cet  inappriciab!e 
don de latolirance ! Si tu t'es trompi-sur des objets d'ad- 
ministration, c'est un mal local , passager, réparahle. 
Mais tu bannis de la moitie  de  l'Europe  la supersti~io~l , 
le bigotisme, l'ignorance, la  servitude  de  la  pcnste. Tu 
appelas en Allemagne la lumitre,  et son idhence  sera 
d~ l rdde ,  graces & cet autre don sacre,  que le  genie fit 
H Ilhomue, en inveniant l'imprilnerie. 

Tel fut Frédiric , à jamais  illustre entre  les enhns 
des hommes. La nature  sembla  reserver  pour  lui cette 
gloire extraordinaire,  que, nd sur le trbne , i l  fut le pre- 
mier  de  sa nation et de son si$c!e. Egalement  remar- 
quable  par l'audace de sa pensce , la sagacite de son 
esprit,  I'hergie  dc sa p ~ d e n c e  , et la fumet6  de son 
caractère, on ne sait qrl'admirer le plus, de ses lalens 
varies, de son profond jugement, ou de sa  grandcame. 
Brillant de toutes les qualit& physiques et morales, 
fort conme sa volont6, beau comme  le  génie,  actif 
jusqu'au prodigc , il perkctionna , il compldta tous ses 
avantages, et ne fut pas moins dminemment son propre 

. 
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ouvrage que  celui  de la nature. ïV6 facile , il se rendil: 
skCre. Absolu jusqu'h la plus redoutable impatience, 
il fiut tolerant jusqu'à  la louganimitP.Vif, ardent, imp& 
tueux; il se fit modGre, calme, r6flechi. Sa  destin&  fut 
telle,  que les Cvhemens  tourntrent i son avantage , 
souvent  par le concours  de sa bonne  conduite, quel- 
quefois malgr6 ses  fautes;  et tout, jusqu'au tribut &er- 
rems qu'il paya à l'humaine foiblesse, porta l'empreinte 
de sa grandeur,  de son originalité,  de son indompta- 
ble caracttre. 

Jamais  mortel ne fut constitue pour le commande- 
lncnt  comme lui. II le savoit. 11 sembloit se croire I'ame 
universelle du  monde, et n'admettoit auxautres  hommes 
que je ne sais  quellc  ame  sensitive,  instinct mimd plus 
ou moins ingenieux. Aussi les ~nCprisoit-il ; et ccpen- 
dant , i l  travailla  infatigablement selon ses lumières, 
B leur bonheur.  Ainsi l'extrême justesse de son esprit 
fit plus pour  le  rendre 6qnitable et  bienfaisant, que 
n'eût fait I'kpivoque  hont6 des cœurs nCs sensibles. 
II ne coanut qu'une passion ; la gloire, et il fut en- 
nemi  dc  la  louange : qu'un gotit ; soi-meme, et s ; ~  
vie  entikre fut pour les autres : qu'une occupation ; son 
noble  metier  de  roi. Il le lit  avcc  la plus inimitable 
persdvcrance , pendant quarante-six a~lndes, sans dis- 
contimation, jusqu'au jour qui preckda sa. mort 
philosophique et simple , aprb  dix-hui t  mois de 
douleur et d'angoisses, qui ne lui arrachhent pas 
plainte. 

X ij 
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FrPderic C C S S ~  de vivre  le dix-sept août ( I ) .  11 ne cessa 
de régner que  la veille. 

Mais c’est l’histoire i peiudre Fredhic le Grand: 
c’est h elle i noter ses hauts faits, ses  succi.s Pclnta~~s, 
ses ressources inconcevables ,la grandeur de 5011 regne, 
la simplicit6 de sa Tie et de sa mort. C’cst i elle i dire 
ce qu’il fit pour rc.l~ausser sa nation , pour bclairer Yes- 

pkce humaine ..... Pour uloi-, qui l‘ai YU, qui I’aientendu; 
moi qui nourrirai jusqu’au tombeau le  doux orgueil dc 
l‘avoir interesse, je fremis encore, et mon ame s’indigne 
du spectacle qu’offrit  Berlin à mes yrux stupefaits , le 
jour de la mort du hkos,  p i  j î t  taire dironnemenc ou 
parlcrribdmiration l‘univer.r. Tout c‘.toit morne; personne 
n’&oit triste : tout etoit occupe;  personnc n’&oit  alHi#: 
pas un regret, pas un soupir,  pas un doge ! 

(I) A deux  heures r t  vingt minutes du matin. C’cst Ilne chose 
rrmarquable, qu’il est mor1 de  la meme  maladie que le grand dcc- 

tcur, a v ~ c   l a  m@me  Ggaliti. d’ame, et l a  mCme persi.vCraore duns son 

application au gouvernement. Le 15, où i l  sommeilla,  contre son 
hnbitudc  consklnte , jusqu’h onze heures, il avoit fait  rncore Eon tra- 
vail du cabinet, avec une présence d‘esprit et  une  concision admi- 
rablcs. Aussi lorsque le 16, le mi nujourdhui  régnant envoya ?I 

M. Selle l’ordre de se rendw h Potzdarn le plus tbt possible , parce 
que  Frédéric étoit dans un sommeil I&hargique , ce mMecin aper- 
ccvant nu roi mourant du feu dam lel yeur , de la sensibilit6  dans 
les organes, et  de )e conooi6mance, n’osa  pan IC m0ntr.r; mais il Je 
jugea lana ressource, moins A I’état déc.esp6d de sen plaies, qu’en 
remarquant qu’il ne se rappeloil  pas de n’avoir point expfdig Ira 
affaires du cabinet. C’étoit trop bien eonclurc. Frfd&ic ne pouroit 
oublirr SOD metier qu’au dernier  soupir. Quel exemple de la ¿ignite 
PrrdvCrante, e l  de I’in\imible courage d’une ame hémique! 
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C'est donc là qu'aboutissent tant  de batailles gagndes, 

tant  de  gloire, un regne de pl& d'un demi-siPcle, 
rempli d'une multitude de prodiges ! On en !!toit 
fatigud jusqdà la haine. . . . . . . Qu'altendoient - ils? les 
ddpouilles du tr(.sor! . . . Le seul  gdn6ral Mœllendorf 
pleuroit (I) : au serment  des  troupes , son regard pro- 
fondhent   t r is te ,  ses  larmes  involontaires, son parler 
mâle et  attendri, sa contenance d'un héros bless6 , 
brisoient  rame de  l'observateur sensible. Mais il &oit 
le seul dont on apercút la  douleur , et je le dis  pour sa 
gloire. 

Pourquoi  cette  firouche  ingratitude? C'est que Fr& 
ddric aima plus ceux auxquels il se devoit,  que ceux 
qui se dcvoient B lui (2) ; et ces derniers seuls entou- 
roient sa tombe. 

Et pourtant à la mort  du  prince Charles , Bruxelles 
&oit  constern6 : peuples et courtisans: officiers et sol- 
dais : les ouvriers du deuil  I'arrosoient  de larmes;  la 
douleur fut universelle et profonde. Cependant ses 
talens  furent m6diocres : il n'influa ni sur son pays, m 
sur son sibcle.. . .Ah ! c'est donc  encore  la plus utile 
des sph la t ions  privées que &&re bon ! C'est  l'unique 
moyen d'être aimé ! 

Oui ; mais, osons le dire,  la boni6 seule dans le rang 

( I )  O n  m'a aarurd qu'il en fut de m@me du gédral Prilwilz ; mais 

(a) Louia XI disoit h Philippea de Comines, qu'il aimoit bien plus 
je ne l'ai pal vu rr premier jour. 

ceux qui re devoient I lui, que cens aurquela il K devoit. 
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s u p r h e ,  ne fera jamais rien de vraiment  utile k une 
nation. Pour la restaurer,  pour l'agrandir, Imur IYlcver, 
et m h e  pour la rendre  heureuse , il inlportc plus d'en 
etre obéi que d'en etre aime. L'homme  hait l'oppression 
sans doute, mais  il  veut être dominé. La justice lui est 
plus  nécessaire que  la  bonté,  qui,  dans Ics rangs éle- 
vés, le plus souvent la blesse ; et le prince  avide  des 
acclamations  populaires  aux  lieux qu'il habitc , u'aura 
jamais l'admiration de la posttrite. 

I1 est tcmps  de passer a m  &tails de  chacun des 
objets dont nous venons dc prkscnter l'ensemble. Cher- 
chons  dans I'hisloire des variatio~~s qu'ont  éprouvd les 
constitutions des  diverses  provinces de  Fdddric I[ ; 
dans celle des arts fondamentaux,  thermometres de  la 
décadence et de la prospdritt des Ctats ; dans celle dcs 

impbts , cause  immediate de leur  stabilité, de  leur 616 
vation, ou de leur  ruine ; enfin dans celle des  opinions 
dominantes et  de la législation, q u i  donnent  le branle 
aux esprits et aux évknemens ; chercllons h connoitre 
l'état actuel de la monarchie  prussienne, et i pronos- 
tiquer sa destinde. 

FIN DU L I V R E  P R E M I E R .  
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Gdographie et Popdation. 

grand sympt6me du degr6  de bonheur dune  nation. t i o n a ~ ] i @ e ~ ~  

Nous ne procreons qu'en raison de nos propres jouis ce ~ugourrmr- 

. .  
la comlaisaan- 

. 

sances,  et  de la possibilitk de faire  subsistcr1Ytreauquel n ~ * .  
nous donnons IC jour. La prendre de ces  causes agit 
infinin~ent sur l'homme ; la seconde , sur la fe~un~e. 

Mais.  si l'on veut juger , par la  population , dc la 
bonte du gouvernement, et de son action sur le bien- 
etre des peuples , il faut  faire attention au climat , 
dont l'influence  est  double ; car il agit d'abord sur 
l'espbce humaine , eu lui donnant et plus d'ardeur et 
plus de  fkcondit6 ; ensuite , sur la nature vegb'C1ale et 
animale, en rendant l'une et l'autre plus productives. 
Le climat fournissant ainsi  plus de moyens de nourri- 
ture a l'homme, attknue les  inconr-Qiens des admi- 
nistrations vicieuses. 11 faut peu d'erreurs des gouver- 
nemens , pour rendre l'espke humaine clair-semCe 
sur les parties septentrionales du globe , tandis cpe 
la plus insensee des administrations peut seule e q C -  

cher les contrees m6ridionales de nourrir uue  grande 
population. C'est ainsi que , ni la superstition, ni les 
moines , ni les ddires du gouvernement , n'ont pu 
elnpecher le royaume de Naples et la Sicile de rester 

- 
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au lloulbre des pays les  plus  pcupl6s de I'Europc ; tan- 
dis que le seul Charles XII a fait de la  Sukde  presque 
un disert. C'est ainsi que la Pologne et la Livonie  se- 
raient depuis long-temps  le domaine des loups et des 
ours , si la fertilite  prodigieuse  de  ces pays i grains, 
]le résistoit  pas aux meurtriers effets  de  l'aristrocratie 
dc la noblesse, et  de la servitude du  paysan. 

Les gouvernemens du nord doivent donc peser  trPs- 
mûrement  les mesqes qu'ils adoptent, s'ils ~culent , 
non pas augmenter , mais  seulement  conserver  leur 
puissance. Les fausses operations leur sont infinirncnt 
plus pernicieuses , qu'aux pays m6ridionaux : la mo- 
Ilarchie  prussienne  nous  en  offrira  des  preuves nom- 
brcuses. 

e... 

Propoulion  des hvant d'entrer dans les détails sur la population de 
morts et des ses  provinces , nous croyons devoir  exposer  succinc- naissances aux 
vivans,quenous tement les principes que nous allons suive dans 
auivronsdansce nos &valuations, et les  raisons qui nous font  diffgrer 
h W .  

de sentiment avec le calculateur le plus cilèbre des 
états  prussiens, M. le comte de Hertzberg , dans les 
disserlations lues par ce ministre, i I'academie  de 
Berlin.  On trouve H présent, di[$ ( Y  1 , par une - longue  expérience , qu'on parvient au  dénornbre- 
m ment le plus juste d'une nation, par les listes des 

naissances , des morts et des mariages, en camp- 
tant qu'il nait ordinairement un homme SW ving+ix 

(I) Cinquikme dimertation , pag. 12. 

.. .I hommes 
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hommes cxistans , et qu'il en  meurt un sur treote- 
six. U 
No~ls avons cru  devoir  suivre  une  proportion un  

p m  diffirente. Nous supposons qu'il nait un homme 
sur  vingt-huit qui existent , et que de mille etres vi- 
vans, il en  meurt  annuellement vingt-sept ou vingt-huit. 
Cette  dernikre  proportion  approche  beaucoup  de  celle 
de M. de  Hertzberg, puisqu'elle donne un mort  sur 
trente-cinq  et cinq septihcs.  L'autre diff6re davantage ; 
mais nous ~ ' ~ V O I I S  pas  cru que ce qni pouroit elrc vrai 
de la France,  dût l'6tre d'un pays situe  daus sa totalité 
plus près du pale. 

Une autre raison  nous a port6 i suivre  une  propor- 
tion diffdrente. En calculant la sornnle  des vivans sur 
les tables  des  morts e t  celles des naissances  depuis  mil 
sept  cent  quarante,  que hl. de Hertzberg  nous  fournit 
dans la cinquikme et septicme de ses disscrtations. 
suivant nos principes , et suivant  ceux du millistre , 
les  quantites se rapprochent  davantage , selon notre 
calcul sur cinq a n d e s  , et seulement sur  trois, sui- I 

t vant celui de M. de Hertzberg,  ainsi que le d6montrc 

I 
1 le  tableau ci-joint. 
i Mais nous faisons plus de ronds sur la pre~xière (le 

ces raisons que sur l'autre ; car nous sommes loin de 
garantir  les lisles du ministre : mais le bon  sens suffit 
pour cknontrer  que la France  doit  etre plus peuplk , 
sinon que toules Ics contrees  de 1'AllemaE;tle , du 
moins que les plus situées  au nord. I1 est impossible 

Tome I. Y 
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de  comparer h cet Cgard les zoncs c1laudr.s , ni  mi.me 
les zones ternpCrées, nux cli~nuls  engourdis par dc 
longs froids. 

Proportiandcs, Quant  aux mariages , I rs  arithmi.ticiens  politiques 
comptent  ordinairement  que de  cinquantequatre per- 
sonnes unc  se  marie:  il filudroit donc multiplier I r s  ma- 
riages par  cent  huit,  pour avoir  le  nombre des hahitans 
&un pays. IL de Herlzberg . qlli cite les listcs des 1na- 
riages comme un moyen de connoître la popdation . 
n’énonce pasla  proportion  dans laquelle il croit qu‘ils 
doivcnt Clre  calculCs cn Prusse. ( A  la v6ritt2 , cc mi- 
nistre ne s’est pas servi de ce moyen d’6valuation.) Y I 0116 

pensons que  cette  proportion r l i fhc selon Ics pars 
et  les  circonstances  locales de leur administratiom 

I1 est probable que cette.partie  des  tables  de M. (le 
Hertzberg n’est pas  aussi  exacte qu’il nous  assure  que 
restcellcdesmorts  et  des naissances. 1.es mariages y sont 
rnarqutk en  nombre  fort ronds. En mil scpt  cent dix- 
sept  et  mil  sept  cent  quarante, la somme  des  mariages 
est de Vingt-un mille;  en mil sept  cent  cinquantc-cinq 
et mil six cent soixante-sept , de trentn-six  mille ; en 
mil sept  cent  quatre-ringt-un et mil sept  cent quatre- 
vingt-trois , de quarante-cinq mille. Ces a p e r p  pa- 
roissent vagues. ’ 

Quarante-cinq mille  deux  cent cinquanteneuf, a 
&t6. la  somme  des  mariages  en  mil  sept  cent  quatre- 
vingt- six. Si l’on divise par  ce nombre les cinq mil- 
lions quatre cent vingt mille habitans que  les  &tats de 

mariages auxvi. 
VBUS. 
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la monarchie prussienne contiennent  trks-probnble- 
ment, ainsi que nous espérons le dcmontrer , on aura 
un mariage sur cent vingt  personnes. Cette proportion 
nous paroit d'ailletm  convenir  aux  circonstances phy- 
siques et nlorales de cette monarchie. 

Observons au reste que si les listes que l'on nous 
présente sur la population des  provinces  prussiennes 
sont  exactes, le moyen  d'6valuer  les habitans par  les 
morts ct les  naissances doit etre trks-douteux , puis- 
qu'elles donnent freqllernment des rPsultats diffirens , 
comme nous le prouverons dans peu  d'instans. On ne 
sauroit donc garantir leur fidQit6. Nous tâcherons de 
rksoudre ou d'attknuer leurs &&-S , m prenant 
les  moyennes proportionnelles, et sur-tout en recou- 
rant à d'autres  methodes. Les recherches sur la popu- 
lation de chaque province seront, par exemple, un 
guide  plus str  pour arriver à des resultats vraisem- 
blables concernant la population gén6rale de la mo- 
narchie prussienne. 

Quant A la description gkographique de ses pm- 
vinces , et aux .dgtaiIs que. nous  donnerons sur leur 
constitution, leur population, ~IFLII-S productions, leur 
industrie et leur  commerce , voici l'ordre que nous 
suivrons : 

9 

I. Le  royaume de Prusse , qui se divise, Divinion g{- 

Y O. En Prusse  orientale^ ; 
2O. En Prusse  occidentale. 

nfralc. 

II. Le duch6 de Poméranie. 
Y ij 
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I ,  

! 
III. La nouvelle-Marche. 

L.  IV. La Sil6sic. 
i .: ~ V. La marche  dlectorale  de Brandebourg. 

1 :!. 1 

j .  il y . 
!>  , 

.VI. Le duch6  de Magrlebourg, et scs appartenat~cea. 
, .  I 

8 1  VIL La principaute de Halberstadt et SC'S a p p l e -  
i 

nances. 

L E S   TATS D E  W E S T P H A L I E .  

4 ,  

VIII. La principaute  de hlinden. 
IX. Le comte de  Ravensberg. 
X. Les  comt6s de Tecklenbourg et de Lingeen. 
XI. La principant6 d'Ostkise. 

' I  
! XII. Le comle de la  Marck. 

XIII. Le duch6 de Clkves. 
XIV. La  principauth de Moers. 
XV. La partie  prussienne  du  duch6  de  Gueldres. 

E N  S U I S S E .  
i ,  

XVI. La principaute  de  Neufchâtel et Valengin. 

ÉTATS Q U I  A P P A R T I E N D R O N T  A U  R O I  D E  

P R U S S E ,  A 1.A M O R T  D U  P O S S E S S E U R .  

XVI. Les margraviats  d'Anspach  et de Bareuth,  dans 
le cercle de Franconie. 



G ~ O G R A P H I E  E T  P O P U L A T I O X .  173 

I. 

R O Y A U M E  D E  P R U S S E .  

P R U S S E  O R I E N T A L E .  

Le royaume de Prusse , maintenant arrondi p Limices dn 

l'acquisition de l'ancienne Prusse polonoise, est bordé p royaume de 

au nord , à l'est et au sud,  par la  Pologne ; l'ouest, 
par le duché de Poméranie ; et dans le l011g espace 
de cbtes qu'il pr6sente au nord-ouest , par la mer. 

relativement à I'autre , par sa seule dhomination. 
Cette province se divise  en  deux  grandes sections, tale. 

l'une,  nomrnde le département de la Lithuanie ; I'autre, 
celui de la Prusse  orientale. On 6value son Ctendue i 
sept cent cinquante c trois milles carres de  quinze 
au degré , ou deux  mille quatre-vingt - onze  lieues 
cardes de France , de vingt - cinq au degrc!.  C'est 
à-peu -près la grandeur de la Saxe. M. Biisching lui 
donne une population de sept cent quatre-vingt-cinq 
mille trois cent vingt-neuf personnes, pour l'annge mil 
sept cent soixante - quinze ( I  ). L'auteur des  tables 
statistiques ( 2 )  lui .assigne neuf cent quarante mille 
habilans , y compris tout  ce  qui appartient au 
militaire , et huit cent cinquante- cinq  mille en 

rusne. 

La situation de la Prusse orientale est indiquGe , Etendue et  
division de 1s 

(1) Geograph. tom. I ,  pag. 1147. 
( 2 )  Sr.it;rfiek V&rrih da E@hm rtaafm 1786, attribue i 

M. Brendel. 
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ren st:parant ; ce  qui forrneroit une population  de tlouzca 
cent  quarante - huit  personncs  par mille carri., eu 

comptant  le militaire , et de  onze  cent soixante-quinzc 
I)ar mille carre (ou quatre  cent  neuf par lieue c a d e  ) 
en le retranchant du calcul. 

Voici celui  que  donnent les naissances et  les morts. 
~ l p l a ~ i o n .  M. Biisclling en  rapporte  une liste de dix  annees 

consécutives , savoir , de mil sept cent soixante-sin 
jusqu'en mil sept  cent soixante-seize. Les dix annees 
en  dormen1 une  moyenne,  de  trente mille  neuf  cent 
vingt-sept  naissances , et de vin@-deux mille huit cellt 
cinquante-quatre morts. 

En supposant  la  Prusse un pays trks-sain,  et  par 
consbquent la proportion  des morts aux  vivans,  comme 
vingt-sept est à mille , on aura  huit  cent  quarante- 
six mille quatre  cent c i n q u a n t e u f  individus ; et  en 
fixant celle des  naissances  aux  ,vivans y comme ~ 1 1  

est L vingt-  huit,  on en trouvera  huit  cent soixante- 
cinq mille neuf  cent  cinquante-six. Ces deux  sommes . 
donnent  un  terme  moyen de huit cent  cinquante& 
nd le  deux cent  sept y ce qui  approche  beaucoup des 
huit  cent  cinquante-cinq mille personncs  porl6es  dans 
les tables statistiques , en supposant  que les morts  ct 
les  naissances du militaire n'entrent point  en ligne 
de  compte , ce  que M. Biisching nous laisse ignorer. 

M. le comte ?e Hertzberg rapporte, au tableau 

b 416ral des morts c et des naissances dans les Etats 
prussicns , qu'on trouve i la  suite  de sa c i n q d m e  
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dissertation (I), pour la Prusse orientale, trente-sept 
mille cent soixante-quatone naissances, et yingt-deux 
mille cent trente-un morts dans l'annke  mil sept cent 
quatre-vingt-quatre. A supposer que'  ce calcul  ne soit 
poil11 infidele , on  ne peul asseoir sur ces deux  sommes 
auculle codquence pour dgterrniner la population. ' 

Un exddent  de plus de quinze mille  naissances 
est un cas particulier qui ne sauroit servir de  base. Si 
l'on admct cependant que dans cette phiode il est né 
un etre humain sur vingt-six , on aura une population 
de neuf cent soixante-six  mille cinq cent vingt-quatre 
personnes.  Supposez  aussi , pour cette même ann&, 
la proporlion des morts aux  vivans , comme un est 
i quarante , il faudra élever la population jusqu'au 
nombre de huit  cent quatre- vingt -douze mille. Le 
terme  moyen de ces  deux sonmes est neuf cent 
vingt-neuf mille,  ce qui approche assez  des neufcent 
quarante mille persomes port6es dans les  tables  sta- 
tisques. Or , si la liste de cette annCe  mil sept cent 
quatre-vingt-quatre est juste ( et il Taut l'admettre ou 
m n a r  A savoir quelque chme sur la population  des 
provinces  prussiennes 1 il est clair que la Econditt! et 
la mortalité de I'espece  humaine y sont &galenlent 
sorties des bornes ordinaires a-peu-prks dans la pro- 
portion que nous venons de dire. 

(I)  Dimertations lue6 dans' les sfances publiques de I'acadhie , 
p ~ r ~ ' a n i v e n a i m  du mi par M.de Hertzberg , 1781, 82 83 9 

85,86. 
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Voici dautres  notions sur la population de cette 

province , tirees  de  la  topographie  de  la  Prusse orien- 
tale  de  Goldbeck (I). 

Le dr5partenlent de  la  Lithuanie  est divis6 en trois 
cercles. 

1l;partcurent 1'. Celui d'tnsterburg , qui  contient  dix villes ha- 
bities  par  trentc-quatre mille huit cent dix-sept per- 
sonnes;  quarante-huit  bailliages,  cent  mitairies  royales, 
deux mille trois  cent  quarante-deux villages , et vingt- 
deux  mille sept  cent  quatre-vingtdix-neuf feux , ap- 
partenans au roi ; enfin, deux cent vingt-huit villages 
ou nvhiries , avec  dix-huit  cent  trois feux , apparte- 
naris à des gentilshommes. 

z0. Celui d'Olezkoi , qui  contient  quatre  villes, oh 
sont rhunis cinq mille cinq  cent  cinquante-six  habi- 
tans,  huit bailliages , dix rnhtairies , quatre  cent  trente 
sept  villages,  sept mille quarante feux au roi , et 
soixante-deux villages ou mgtairies , avec cinq cent 
quatre  -vingt - onze feux , appartenans i des gentils- 
hommes. 

d~ Li~lntask. 

3". Celui de Schestcn , qui  contient six villes , avec 
sept mille cinq  ccnt soixante-neuf habitans , huit bait- 
liages; onze mdtairien, trois  cent soixante-un  villages, 
six mille quatre  cent seize feux royaux, et cent dix-huit 
villages OU m6tairies,  avec  dix-huit  cent  soixante 
douze fcux , apparlenans aux gentilshommes. 

( 2 )  Topographic des XQnipich PrNLIrcn, par M. de &]dL& 
on 
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00 regarde cornmun~ment les  seigneuries  de Tan- Seigneuries dr 

roggen et de  Serrei , situ6es en 1,itlinanie , comme 'rauruggcnetdr 

faisant partie , non-seulement de ce departement, 
tuais encore des états du roi de Prusse ; et c'est  une 
erreur : ce ne sont que des terres qui appartiennent 
h CC souverain, dans un pays etranger , et doljt il tire 
IPS revenus c,omrne seigneur' terrien , mais non pas 
comme  roi. Une princesse de Radzivil , héritibre de 
ces drux seigneuries , épousa un margrave de Brande- 
bourg, et lui en fit  une d o ~ ~ a t i o ~ ~  en mil six cent quatre- 
vingt-sept.  C'est de lui qu'elles sont venues  ensuite à 
la maison  royale. Notons , pour donner une id6e de 
leur valeur, que Tauroggen contient trbls metairies 
seigneuriales,  trente-cinq  villages et deux cent quatre- 
vingt-dix-neuf feux ; et Serrei , outre la petite ville  de 
cc nom y composde de cent-cinquante familles, trois 
1116tairies , vingt-cinq villages , et quatre  cent vingt- 
trois feux. 

Serrei. 

Irr Prusse orientale proprement dite est di,visic en P ~ U S W  D&?- 

~ tale propwment 

1'. Celui de Sainland. I1 a trdis \;illes qui -tien- 
nent cinquar~fe-six mille  quatre-vingt-onze habitaos ; 
quatorze bailliages , 'qui regissent  trente-six  rndtairics 
royales ; trois cent soixante-six villages royaux y avec 
deud mille trois cent deux kux , et cent qoatre-vingt- 
Sept villages appartenani A des ptiIshommes', avec 
~ O U *  Cedt  Sdjiante-Sept  feux. 

huit cercle& - . . dite. 

?i 
I .  
- 

2'. celui de Tapiau.  Quatre villes, avec .. 
Tome I. Z 

... 

_. .. r .  

:' 

. .. .. 
I. 
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trois  cent  trente-cinq habitans,  huit  bailliages, vingt- 
deux  m6tairies , quatre  cent  cinquante-ncuf villages, 
quatre mille  neuf cent quatre-vingt-trois feux au roi, 
cent quatre-vingt-dix  villages, et dix-huit cent soixante- 
treize feux aux gentilshomnmes. 

3". Celui de Brandebourg.  Sept villes , avec  huit 
mille neuf  cent  soixante-quinze  habitans, sept baillia- 
ges, dix-huit  rndtairies,  cent  quatrc-vingt-cinq villages, 
et deux  mille six cent eix feux au roi ; quake cent un 
villages , et trois mille cinq  cent dix-neuf [eux aux gen. 
iilshonlmes. 
4". Celui de Rastenburg.  Sept villes 5 et onze mille 

huit cent  quatre-vingt habitans,  quatre bailliages, onze 
mdtairies , quatre-vingt-huit  villages,  quinze  cent un 
feux au roi, quatre cent'quatorze  villages, et quatre 
mille  trois  cent quatre-vingt-huit  aux  gentilshommes. 

5". Celui de Braunsberg. Cinq villes et douze mille 
quatre  ccnt soixante - dix-huit  habitans , cinq bail- 
liages, onze metairies,  cent soixante-quatre villages, 
cinq mille cent  vingt - deux feux au roi , vingt - neuf 
villages , et quatre  cent  sept feux aux  gentils- 
hommes. 
6'. Celui de Hei!sbrg.- . .  Sept villes, et  quatorze milje 

neuf  cent deux habitans.,..cinq.  bailliages., seize mCtai- 
ries , deux cent quarante-six  villages , et six miBe cent 
soixante-  douze feux au roi ; quatre-Vingt-un villa- 
ges et neuf cent  soixante-  dix - huit feux aux gentils- 
hommes. 
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7". Celui de Morungen. Huit  villes et douze  mille 

deux cent quatre-vingbdix-neuf  habitans , neuf bail- 
liages , vingt-six metairies, deux cent vingt-neuf  vil- 
lages , et quatre mille  soixante -quatorze feux au roi ; 
trois ceut dix villages , et quatre mille deux cent 
quarante-quatre feux  aux  gentilshommes. 
8". Enfin , celui de Neddenburg.  Six  villes et  sept 

mille six cents habitans, six  bailliages , treize  mgtai- 
ries , deux cent quarante-sept villages, et quatre mille 
six cent trente-cinq feux au roi ; cent quarante - sept 
villages, et deux  mille  deux cent vingt-sept feux aux 
gentilshommes. 

soixante -huit villes , p compris  celle de Scrrei, les- gea et feux. 

quelles contiennent i-peu-prks cent quatre-vingt mille 
habitans, deux cent dix-sept  bailliages,  rggissant sept 
mille cinq cent cinq tant grandes mhtairies que villages, 
et quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt- 
onze  feux  dans le plat pays, sous I'autoritd du roi ou des 
gentilshommes ses vassaux. Trois de ces  villes sont 
mgdiates , et appartiennent 8 quelqu'un  .de C ~ U X  -ci. 
Le lnililairc n'entre pour rien dans ce calcul. 

En additionnant toutes ces sommes , on. trouve villes, villa. 

En ôtant les cent quatre-vinat  mille habitans des Proparlionde 

villes , des huit cent cinquante - cinq mille  individus la population 
des c a m p a p à  

indiquds dans les tables statistiques comme la somme celle der villes- 

-~ 

de la population de cette province, il reste pour la eam- 
pagne six cent soixante-quinze mille habitans .,. ce 
qui , divis6 piu .les quatre-vingt-onze  mille quam cmt 

2 ij 
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quatre-vingt-onae fèux , donne sept et un tiers JYtres 
humains pour chaque feu. Cet &al de la  population  de 
la Prusse orientale, est de I'ann6c mil sept cent quatre- 
vingtdeux. 

l\cnrs;nlis h Cette population  est passablementbien rcparlic, e l  la 

moyens de l'augmenter.  Sans doute il  faut attribuer 
A cet  avantage  le grand excédent  des  naissances dans 
cette ;province ; car, quoique celui de mil sept cellt 
quatre vingt-quatre doive etre necessairement un cas 

. extraordinaire , celui dcs autres anndes  est  ri.guli&re- 
ment d'un grad tiers : sur trois personnes qui meu- 
rent, il en nait toujours au moins quatre. 

re sujet. bonne distribution de la population cst  un des grands 

Nous appelons uue population bien distribu&, celle 
où le n o n h e  des. habitans des villes est a celui du 
tout , comme un est à cinq,'( I )  , du iaoim  pour 
nos  pays  d'impôts indirects y o t  les  gouvernemens 
soudoient une si  grande  foule &hommes, qui  devien- 
droient parfaitement  inutiles daus un autre s y s t h e  ; 
et cerles , la pays seroit plus peupld , plus riche, plus 
heureux, où les habitans des villes ne feroient qu'un 
sixième, ou même un huitième de la totalité des  ha- 
bitans : mais daas l'ordre actuel des choses y nous 
croyons la praportion d'un à .cinq , du moins tde- 
rable. Elle annonce que la fureur :de loger dans les 
villes  n'a point encore fait diserter. les campagnes ; 

( I )  Elle a t  ici comme u n i  quatre et  trois quarts. 
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qu'on tl'a pas cherché B peupler celles- ci par des 
moyens arliliciels , soit en encourageant les proprie- 
taires par des distinctions , B quitter leurs  cháteaux ; 
soit en multipliant excessivement le nombre des sti- 
pendi6s ; soit en encourageant , sur  de mauvais prin- 
cipes , les manufactures. Tels  sont les trois  moyens 
ordinaires d'augmenter la population des  villes à 1111 

degr6  démesure. 
Ici , d'ailleurs,  les villes Ics plus petlplks sont cellcs 

que la natu* a destinies a I'etre , je veux dire les 
deux ports de mer, Kenigsberg et Memel.  Le nonlbre 
de  leurs  Labitans est dvidemment une suile nkessaire 
de la 11a1ure des. choses , et non  pas  reffet de quelque 
direction h c e e  donnPc à la population , et  par cela 
111i.me contraire au bien des I)euplw. 

Nous observerons cependant que dans I'hypolhkse , 
la proportion d'un a cinq , n i  même à qualre et 

trois quarts, n'est pas tout-à-fait juste. Le militaire, 
avec tout ce qui appartient H sa jurisdiclion , a éte 
omis +S notre calcul. Les tables statistiques en &a- 
luent le nombre à quatre-vingt-cinq mille. Z e s  troupes 
en quartier dans la Prusse orientale, ne  forment  pour- 
tant qu'un total de vingt mille sept cent soixallte 
hommes  effectifs. LC :cstc doit elre ColnposC de  per- 
sonnes appartenantes aux gouvernemens  des  places , 
de quelques corps non  enrégiment& , d'employgs , de 
femmes , d'enfans , de domestiques , peut - être en& 
des  enrôles ; autrement , iI ne seroit pas po~sible de 

. .  
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concevoir comment le veritable militaire ne forn~eroit 
que  le quart de tout ce qui est compris SOUS cette 
denonination ( I ) .  Une partie de cette classe \ i t  sans 
doute H la canlpagl~e ; mais conln~c il est probable 
que le  tiers  au  moins  en habite les  villes , 011 Ilourra, 
sans crainte d'erreur considirable, étaMir que les  cita- 
dinsforment le  quart de toute la population. 

Podion @O- Les  htats du roi  de  Prusse co~nmencent sous les 
cinquante-cioq degres quarante-cinq minutes OU ell- 
viron  de latitude nord. C'est 18 que la .Prusse  orien- 

, tale forme, cntre la Pologne et la mer, une pointe 
qui n'est qu'i dix ou douze  lieues des frootiCres  de 
la Courlandr. Les côtes s'ktendel~t en arc de cercle, 
l'espace  d'environ quarante - cinq H cinquante lieues 
vers le sud-ouest , où paroissent celles de la Prusse 
occidentale. 

pphique .  

M P ~ V ~  sur le A la pointe dont uous  venons dc parler, est situ& 
la ville de Memel, port de la Baltique , placée da11.s 

Curisr;!?Hipr, 

- 

(I) 11 ne m h t  pas possible d'expliquer comment le militaire en 
Prusst- pourruit rcnfermer quatre-vingt-dix mille indiridua.%T.  os- 
ching, d m r  son voyage de ß d i n  nekahn , (En~:h!n;s Bmhnibung 
uincr r&c von Zerlin MCII Rckahn, in-&, L++;, 1773, ) dit  qu'il y 
a ,  sans Ira semestriers ~ dix-sept mille wpt  cent vingt-his homutcs 
~ r n  garnison à Berlin, lesquele ont nnze mille sept rent cinquante- 
cinq femmes et enfan.. Gomment douc lea troupes de la Prime orirn- 
tslc , a11 numbre de vingt mille s c p t  cent noisante combattans, Cor- 
nrcroient-vlles quatre-vin@-dix mille individus?Cependant, si nous 
conlplot!s Ics cnr6lis, ce nombre devroit &ru pltls grand cncom. Je 
lx snurois r(.soutlre cette  difficult6,  et je mc contente de rapporter 
les chiares sans lea garantir. 
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un sinus que forme cette mer y et qui  se  nomme  le 
Curische-HuJ C'est une langue de terre longue et 
fort etroite , qui s'avance de Liptau presque  jusqu'k 
Memel , en resserrant la masse  d'eau  qu'elle  coupe dans 
1111 dttroit fort prolongé.  Le port a dix-huit à vingt 
pieds de profondeur.  On  assure qu'il se comble (I)  , 
et qu'on ne fait aucuns travaux  pour empkher ce 
nlalheur , qui seroit fort sensible a tom le departement 
de Lithuanie. Ce port es1  bon ; il est couvert par deux 
risbans de mains  d'hommes y q u i  s'étendent k plus de 
cent toises , de sorte que presque tous les  vaisseaux 
peuvent y entrer , et y prendre leur charge.  La  ville 
est baigde par la Dange , rivibre  assez  profonde pour 
recevoir  bien  des  b5timens , qui viennent y prendre 
leurs charges sur les quais qu'on y a construits. Memel 
contenoit , en inil sept cent quatre-vingt-deux , cinq 
nlille cinq cent cinquante-neufpersonnes, sans compter 
ni le militaire,  ni beaucoup d'itrangers qui y passent 
une partie de l'kté. Outre un rempart flanqué de deux 
bastions et de trois demi-bastions y cette ville a une 

citadelle de quatre bastions ( avec  les. dehors ndces- 
saires 1 y I'un  desquels commande le Curische-Haf , et 
un autre le port. Les fosses sont revetus de pierres 
de taille. 



1 üd L I V R E  I I .  i 

A l l m  \illes Les auIres viltes de ce d6panement qui rn6ritenl 
[ l u  d+Irlcmcnt 
deI,i,;,ua,lie. qu'on les nomme, sont, Gumbinncn, siège du gouver- 

i 

nement,  et Tiisit. La  premil.re de ces petites villes  est l 
tri.s-r&pliPrernenl bitie; ce  n'&oit qu'un village  dont I 1 
en  mil sept cent vingt-quatre , le roi de Prusse fit unc 
ville.  Elle contient p r b  de cinq mille habitans. La se- 
conde  est  cornmercante et bien bâtie ; elle en renferme 
prk de huit mille. j 

La langue de terre qui sdpare IC Curische-Haf de 
la Baltique, sort d'un large promontoire que la Prusse 
awwcc dans la mer, et dont le retour de  l'autre  cdtd 

vriscIlc*€IaL borde  le sinus nomm6 le Frische-Haf, lequel est 

1 
i 1 
1 ;  
P 

séparé  de m h e  dc la Baltique , mais par un cap plus ( G  
large i sa base. 

de Pillau , auprès de laquelle est une  citadelle  cons- ! p  
truite en pentagone presque dgulier , avec  des  dehors i m  

considirables. Elle n'a que treize cents habitans. La ' p l  
Baltique  s'est ouvert en cet endroit un passage d'un , l e  
quart de  mille de large,  et de douze pieds de  profon- i k  
dew. C'est le quatrikme qll'elle a su se faire ; les trois 
autres ont éte comblL's par les sables. Les vaisseaux 
du dehors se rendent communhent B -Pillnu, pour y i ; . !  du 
etre allPg6 ou m h e  dkhargés. Cette espèce  d'entrepôt i &  
J; fait  vivre  les  habitans. ; 4  

retour du Iarge promontoire dont nous aVollS pIrl6, r r j  
au bord du Frische-Haf, est une  villc  consi&able.  Elle .j !h 

Pillau. Sur la pointe.de ce cap , se trouve la petite ville 

! . .  

4 .i 
j . .  . ., 

KcenigJwrg. Kœnigsberg , .capitale ¿II royaume, situ6e sllr le : 

j : h ;  
a 
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a une universiti et fait un grand  commerce.  Avec ses 

faubourgs , elle contient quatre mille  trois  cent huit 
maisons,  et plus de cinquantequatre mille habitans , 
sans la garnison (1). Kœnigsberg s'dlkve dans une  con- 
trée trks-fèrlile , sur la  rivikre de Prdgel , qui s'y jette 
dam IC Frische-Haf, lequel  communique  avec la Bal- 
tique , par une bouche beaucoup  plus  large que cclle 
du Curische-Haf; avec  celui-ci par la Deume ; et par 
des  canaux l à toutes les autres rivieres  navigables  de 
la Prusse. 11 s'y trouve une  citadelle , nomm6e la 
Friedrichsburg. C'est un quarré régulier , entour6  de 
bons fossés , et en outre du Prégel, H l'embouchure du- 
quel il a dtd construit. 

Les  rivieres  de  la Prusse orientale sont: Rivihrea dc 

I'. TA Menle1 ou le Niemen , qni porte ce non1 1 n P r u s ~ o r i C ~ -  

jusqu'un  peu au dessous de Tilsit , où elle  se  divise 
en deux bras , dont l'un  s'appelle la Russe, et l'autre 
plus au sud , la Gilge ; ils se jettent tous deux dans 
le Curische - HaE On a fait  un canal qu'on  nomme 
le nouveau Friedrichsgraben , pour  joindre la Gilge 
à la Deurne ,, ce qui facilite  beaucoup le commerce 
du grand-duc& de Lithuanie à Kœnisgberg. 

2'. [,e Prigcl qui se forme proprenlent dc la r h i o n  
de  dcux  rivicres , la Enslcr et la Angerappr. Le 

tale. 

(2) Elle en avoit quarante mille en 1700, lorqua Berlin n'en avoit 
que vingt-huit  mille ; mais c'est que la nature avoit dertiné Kœnisberg : 

a elre.une ville tris-piuplée, et h faire un grand commerce m&rh 
rea rois. 

. .  ~ 

:.:Ir. 

Tome I. A a  
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confluent de ces deux  rivikres  est B Georgenburg , oh 
cornulence le PrGgel , qui rccoit la Deume B Tapiau, 
ct se divise en  deux bras B trois lieues au dessus (le 
Kœnigrberg , lesquels se réunissent ensuire allpr6s  de 
cette ville, pour tomber par deux elnl~oucl~ures dans 
le Frische.HaE 

et uanaur~ On remarque aussi plusieurs lacs  considPrables  dans 
le pays. (>uelqnes-uns ont jusqu'i six , dix et ~ n b m  
dom! lieues de long, sur dtux i trois de  large. 0 1 1  il. 

travail16 à les  joindre  utilement par des cauaux. Les 
principaux sont : 

I". La nou\elle Gilge,  qui commence H Lappehne, 
et va se jeter a Skcppen dans la Gilge : il lut COLIS- 

truit dc n i l  six cent treize H mil six cent seize. 

/ 

zo. La  nouvelle  Deume , qui va droit  de la métai- 
rie royale de Schmerberg H Tapiau , dans le Pr@ 
I1 a prts de cinq  lieues  de  lollgueur. 

3". Le  petit Friedrichsgraben, qui  coupe un detour 
du Niemen. 

Et 4'. Le grand Friedrichsgraben , qui joint la 
Wippe, bras du Niemen , H la Deunle. 

Ces  deux derniers canaux ont P d  construits par 
une comtesse douairière. de Truchsess , vers la fin du 
dernier siècle. Ide roi de Prusse les acquit en mil sept 
cent treize. On a fait encore des  ouvrages  moins  consi- 
derables, pour faciliter les co~l~n~unications iut6rieures. 

Conmtitutiun. Quant à la constitution du pays, le roi nlaintient 
soigneusement les privileges et le bien- &re de la 

c 
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noblesse. 11 est dffendu  de vendre les terres nobles 
et lihres , i d’autres  qu’à  des  gelltilshomrues ; mais 
leurs privil&ges de puissance et de liber16 politiqne, 
sont cd6rernent annullis. Depuis  mil sept cent qua- 
rante , i l  ne s’est plus tenu en Prusse d’assemblée 
ditals. Les habitans du plat-pays dans cette contrée 
so111 si rnêlis , qu’il  n’est guhe possible de distinguer 
leurs droits. I1 faut les diviser en  deux  classes princi- 
pales, les libres et les serfs.  Ces derniers forment sans 
doule le plus grand  nombre ; mais leur servitode ne 
ressen~ble point h celle  des paysans polonois. Les rois 
de Prusse n’ont pas voulu choquer les nobles au point 
de I’anPantir ; mais ils ont trop bien connu leurs in: 
terets pour ne pas la resserrer , et mPme dans des 
bornes assez Ctroitcs. At1achi.s à h glkbe , IPS serfs 
sont obligés h dcs  services trop  durs, mais  enfin to18 

rables.  Maîtres  de leur p6cule , ils  ne sont pas  obliges 
de rien donller de ce qu’ils  gagnent au  seigneur, soit 
pcdallt leur vie , soit i leur mort. On leur facilite 
même  l’achat de leur libertk ; chaque individu peut 
l’obtenir pour sa personne , moyennant dir h s  du 
pays : Inais c m l e  le seigneur lui prendroit alors le 
bien-fo& sur lequel il est plack , les domicilies ne 
sont pas tent& d’abandonner  ;e  bien dont ils v i v a l t ,  
pour jouir &une liberté avec laquelle ils lnourroient de 
faim. ? 

L e s  paysans libres ne  le sont pas tous au  meme  degré. 
Quelques- uns sont exempts de corde,  moyenopt . .  

A a ij 
. .. 
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une  redevance  plus ou moins forte ; d'antres , 
assujettis i differentes espèces et divers degrés de 
corvée:  mais  au moins , eux et  leurs enfans jouissent- 
ils de  la liberte dc  lcur  personne,  autant  que cela 
est possible dans les Ctats du roi de  Prusse : ils 
peuvent  aller s'établir où ils veulrnt , pourw que  ce 
soit  dans son royaume. Les étrangers , les  colonisles, 
sont tir& de cette derniPre classe , ainsi  que ceux 
qui ont su se procurer de leurs  seigneurs la liberte ; 
les  autres indigbnes appartiement H la prernigre 
classe. 

! 

Les citoyens  des villes ont leurs  droits  municipaux, 
sur lesquels nous ne  connoisso~~s rieu de  particulier 
i observer. 

P R U S S E  O C C I D E N T A L E .  

Cette nouvelle acquisition de la  maison de Brande- 
bourg, a six cent trente-un milles quarrés, ou mil sept ! 

cent cinquanle-trois  lieues  quarrées &&endue. La PO- 

population génerale de celte  contree est, suivant  les 
tables  statisliqucs  pour I'annCc mil  sept  cent  quatre- 
vingt-quatre , de cinq  cent  soixante  mille  personnes ; 
et en retranchant le militaire, de cinq  cent vingt-cinq 
mille. 

M. Biisching-Ile lui en  donne  que  quatre  cent seize 
mille deux cent quatre-vingt-seize pour I'annbe nlil.sept 
cent soixante-quinze. 

I 

I .  
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Cette différence est  forte, en admettant mkme que 

ce  dernier  auteur  ne  compte  point  le militaire ', qui 
n'existant pas, a I'kpoque du travail de M. Busching , 
tout-i-fait  sur  le  pied  actuel,  devoit  laisser un exci- 
deut  proportionnel i I'6tat civil. 

n'un autre cÓt6,M. Biisching rapporte  dans ses reuilles 
hebdomadaires (I), la  liste-suivante des con~rnunians 
dans cette  province, pour I'annkemilsept  cent soixante- 
dix-huit ; et cette  liste  donne un resultat diff6rent. 

Catholiqucs  romains. ............. .271,000 

Luthériens.. ..................... 78/48 
Memnonites. ...................... 5,025 
Reform&. ....................... 358 

T O T A L . .  .355,031(2). 
- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

(I) Biirrhinp Wcuhrnrhck Anp?grn. 
(z) Tous ces calcula sont très-confonnesà ceux que donne M. Bock; 

dans 6011 hiatoire naturelle de6 deuxPrusses (Nafurpschi.hrr v. Pnus- 
SUI). Selon lui ,  cn 1780, il y a  eu dans la Prusse orientale: 

D6partement allemand.. ......................... 498,647 
Departement de Lirhurnie.. ....................... 354,519 

T O T A L . .  ................................ 853,166 

Prusae ocidentale,  (en 1779) ...................... 345,729 
Warmie, près de . .  ............................... 100,ooo 

*5,7'9 

T O T A L  ~ f ~ f n n ~ , ( s a n r l e m i l i t a i r r )  ...... 1,ag8,895 

Voyez l'auvrage cité de M. Bock, tom. I , p a g  219 et euivaafd- 

Quoique la population de la Pruue occiden~ale, &LI mit 
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En ajoutant B ce  calcul  i-peu-prlrs un  liers  de  la 

somme  totale  pour les enfans au dessous de I’cige oh 
l’on admet i la communion, on auvoit environ  quatre 
Cent soixante à quatre  cent soixante-dix rnille habitans 
pour la Pn~ssc occidentale. Essayons une autre \.oie dc 
percer jusqu’L la v6rit6. F 

L I V R E  I I .  

M. de Herlzberg,  dans  les  additions i la  cinqniPlne de 

ses  dissertations (I), dome i cette partie de la l’russe 
vingt-sept  mille cerrt trente-quatre  naissances,  quinze 
mille six cent soixante-neuf morts, et cinq udlc  quatre 
cent  dix mariages. 

Voili encore dc ces faits  miraculeux qui sont hm,  
ou qui  ne prouvent rien. En calculant  coInnle no~1s 

avons  fait pour la Prusse orientale, les naissances  don- 
neroient  une  population  de  sept  cent mille personnes 
et au-delà, et  les morts une de plus de six cent vingt- 
cinq mille. 

beaucoup plus foible que nou6 ne l’admettons ici, i l  ne  faut pas ou- 
blier  que son calcul est fondé su( des denombremens toujours peu 
certains. Les listes  des  naissanccs  de huit annks  que M. Bock rap- 

parte, donnent  ‘un  nombre moyen de vingt+inq  mille trois cent 
quarante, et lea martm, un de vinga mille meul centaidguanh-ain. 
Or, en  saleulant le8 unea et lea. autrea, aapris la méthode d’&va- 
luation  la  plus  foible qu’il aoit possible  d’imaginer,  elles donneront 
toujours plus que leu cinq cent soixante  mille  permnnes  marquees 
ri-desaus. 

(I)  Dissertations luen dans les dancer de  l’acadfmie pour l’and- 
rcrsairc du roi , par M. de  IIerlzberg, 1781 I 8a, 83,  B+, 85, 86. 
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Voici  la liste des nsissances et des  morts de trois 
anneeu que nous donne M. Biisching : 

AnNeEs.  N A I S S A E C E S .  M O R T S .  

1771 ............. 22761 ............ 16984 
1775 ............ :23366 ............ 21715 

177 6 ............. 21891 ............ 21'78 

M O Y E N N E . .  ..... .22672.. .......... 19959 
Si VOUS multipliez  les  naissances par vingt-huit, vous 

aurez une population de  six cent trente-cluatre i six 
cent trente-cinq  mille  personnes ; et si VOUS supposez 
la proportion des morts aux vivans, comme vingt-huit 
est a mille, VOUS aurez plus de sept cent dix  mille in- 
dividus pour cette province. 

Mais  obscrvez cette augmentation subite dc morts dc 
près de cinq  mille individus dans les deux dernitres an- 
ndes. II est dvident que le  nombre des morts a dû &re 
plus grand, soit  par le surcroit de monde qu'on y a 
envoy6 apres l'acquisition, ou la conquete, conllue on 
voudra dire; soit par d'autres causes qui nous sont 
i~~connues ( IJ  II paroit cependant que la population 
incliqlll'e dans les &tas statiatiques est passablenmt 
j11s:e ;et nous le croyons d ' a u h ~ ~ t  plus, que le 11otut1rc. 
fix6 par M. Biisching  se fonde sur un di.norn11rcme11t 
fait d'abord apres la conquête, lequel a d û ,  par bien 
des raisons  tirdes de la circonstance, indPpendarnn1ellt 
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des ohjeclions g6nPrales contre  cette mEthorle y etre au 
dessous de la quanti16 r6elle. Cctte  population  donne, 
en y comprrnant le militaire,  huit  cent quatre-l-ingt- 
sept personues par nd le  quarre ; et sans IC militaire, 
huit  cent  trcnte-deux, ou un peu  moins de trois  cent 
vingt personnes par lieue  quarr6e  dans le premier 

* cas,  et un peu moins de trois  cens  dans I'antrr. 
\'illes, villa- II y a dans cette  province  quarante-quatrc villes 

g's et h x .  grandes et  petites ; quatre mille quatre  ccnt  villages, 

ou à-peu-pres, apartenans  au  roi ou aux villes ; treizc 
cent onze aux gentilshommes. Le plat-pays  conticnt 
cinquante-sir milk feux repartis  en cinquante.cinq 
bailliagrs. Dcpuis la conquklc, on a fait plus de cin- 
quante 6tablissemens de colonies nouvelles. . 

Uantzick et  C'est dans  cette  province que sont enclavges deux 
Thorn. villes libres polonoises ,'savoir  Dantzick et  Thorn , dont 

la premih-e  contient au moins  soixante mille habitans, 
el l'autre ndle  familles. On sait assez combien  Dantzick 
est resserrk par la nouvclle conqufite. Non-seulement 
le  roi de Prusse en a  saisi  le port , mais les fau- 
bourgs ~nen~e ,qu i  contiennent dix mille cinq cents habi- 
tans. Nous l'avons deja  dit y cet Ptat de  choses  ne  sau- 
roit  durer : il faut, ou que  la maison dc Brandebourg 

j 
! 

perde cette acquisition , ou que ces deux villes SC sou- 

, 
i 
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posdde une pelile universite  catholique. I.à se trouve 
Graudenz, ville de cinq mille deux  cents  habitans , oh 
le roi fait construire une  forteresse  considérable. 

2'. Celui de Maríenburg , oh fleurit  Elbing , dont on 
estime la population à quatone mille quatre cents 
personnes, sans la garnison. Cette ville devient com- 
merqante , et s'enrichit  des  dépouilles de Dantzick. 

3'. Celui de Pomerellen ou de la petite Pornkranie. 
C'est là qu'est  enclav6  Dantzick et la fameuse abbaye 
d'Oliva, sur le terrain de laquelle se trowe le port 
de cette ville , à l'embouchure  de la Vistule. Tel est, 
selon le cabinet de Berlin, le titre  du roi de Prusse 
sur ce port. 

la Prussc orientale. 
40. Le district de Warmie,enti&rement enclave dans 

5O. Enfin  celui de la Netze, qui n'a jamais fait par- 
tie de la Prusse, mais que Fridéric II s'est arrogk par 
droit de convenance, avec autant et plus  d'apparence 
de raison, que la Russie et l'empewur  n'en avoient 
pour réclamer  les  grandes  provinces qu'ils ont arra- 
chees k Ja Pologne. Ce district s'&end tout  le long du 
cours de IaNetze, et au-delh,  jusqu'aux  dernikres  bornes 
du terrain  que cette rivihre inonde annuellement. 
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Vistule , dont la navigation  favorise  infinilnent la com- 
munication  inlPrieure CL le commcrcc de son pays. Il 
en possède le cburs dans une 6tend11r dc p r i .~  de 
soixante - dix lienes , en remontant  depuis son em- 
bouchure ; et comnle cette riviirre est  le seul canal 
de com~~~unication de la Pologne avec les peuples 
commercans, il est  ais6 de sentir les i~llrnenses avan- 
tages que donne une telle possession. Nous les ~ C W -  
lopperons ailleurs. 

L I V R E  I I .  

canal de La Netze communique la \Irarie,  qui se jelte 
nromberg. da ns l'Oder.. Pour favoriser de tous côttfs les com- 

munications  iothieures , le roi a Lit creuser un canal 
qui  sort de la Brahe h B ~ m ~ b e r g  ; i l  est no1111nt! de- 
l i  le  canal de Bromberg, ct aboutit  au dessus de 
Nacliel dans la Netze. II a environ dix mille  toises 
de  long, e t  neufPc1use.s. On assure qu'il a et6 cons- 
truit avec trop  de prtfcipitation pour  obtenir un en- 
tier succès. 

Constitution. I-CS peuples de  ces contrks  sont H peine  sortis de 
la barbarie  polonoise : aussi cette  province es[-elle 
plus +re , plus inculte que IC reste des Ptats du roi 
de Prusse ; mais  quoi qu'il hille  penser de cette  &range 
r&olution, on pede dire que I'esplrce humaine n'a 
pas laissd d'y gagner. Les ge~~tilshommes de cette 
province,  autrefois  membres  de la dpublique polo- 
noise, ou pour mieux dire,  prelendant n'être qn'un 
Ptat libre confPd6rP 5 la Pologne, et ,  cormle la Li- 
thunuie , Plisallt avec  elle son roi,  ont  sans  doute et 

7 i 
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sous tous les rapports, beaucoup perdu de leurs pri- 
vilPgcs. Un roi de Prusse, s'il n'es1 pas stupide, ne leur 
laissera  plus tenir d'états. Ils auront le sort de  la  Prusse 
orientale. Mais le gouvernement pwssien a considb- 
rablrr~nent restraint par ses  réglemens  le  pouvoir  des 
nobles sur leurs se&;  et c'est sous ce rapport que l'hu- 
nlcunité gagne à cette révolution , si cependant dans 
une conquête, sur-tout de cette espbce , qui n'est qu'un 
altental du plns fort contre mille trait& posttlrieurs 
an lilrc r6clam6,  clle  ne  perd pas par I'exemple, plus 
qu'elle  ne  gagne par une plus grande diKusion  des lu- 
mihes, de la culture et du bien-être. 

. Le  paysan y est d'ailleurs serf encore , sans autre 
exception que le petit nombre  de  colonistes  etablis 
depuis la conquete. .Telle est la grande diffkence , 
source de toutes les autres, entre celte province et 
la Prusse occidentale, oh l'on a plad depuis un temps 
immémorial  des  colons  libres en  t+s-grand  nombre: 
ils se sont  rnuldpli~%, et vivifient  l'agriculture et l'in- 
dustrie. Espérons que les  soins  des  successeurs  de Fr& 
dCric continueront ce travail utile et corisolateur,  cul- 
tiveront , affranchiront , klaireront ces provinces, et 
les rendront ainsi toujours plus peuplees , plus r i c h ,  
plus heureuses. 

La Prusse orientale InCme comportc h cet g a d  Rkultdm&- 

une  infini16  d'ananléliorations. La Saxe contient plus du 
double d'habitans ,e t  n'est ni plus grande que cette 
province , ni  plus fertile.  Elle  l'est  m8me moins p 

nemur. 

B b ii 
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mais  il faut rabattre quelque chose de cet avantage, 
la situation de la Prusse, plus  voisine du p61e , ne 
comportant pas une  population  aussi grande que  les 
pays plus  meridionaux , ne fit-ce que parce  qu'il y 
faut  plus  de bois, vu  la longueur  des  hivers et leur 
stSvCrit6. On peut cependant assurer que jamais la 
population de ces pays ni d'aucuns autres, n'atteindra 
son dernier terme , aussi long-temps que la serri~ucle, 
les w d e s  , les  genes de toute espke n'y srroonl pas 
abolies,  et que la libertg du com~nerce n'y sera point 
introduite. Si l'on y ajoute la distribulio~~ des terres 
en petites fermes, il est tr&s-probal)le que ces pro- 
vinces ponrront s'&ver i une population d'au moins 
mille individus par lieue  carrde , vu lrur  Grtilite; 
alors les  deux  Prusses contiendroient seules pks  de 
trois millions  d'habiians. 

Mais un etat si  florissant est encore fort Cloigne; 
on n'y parviendra jamais par Ics n~oyens enlp1o~i.s 
jusqu'ici ,quelque exc6dent de naissances que marquent 
les tables, vraies ou fardées, que nous avons rappor- 
t&; car en les supposant justes , on  ne  peut y voir 
que I'eNet d'un changement subit, dune tension  de- 
mesude de ressorts artificiels , d'une  espece dc serre 
où les soins et les tresors du souverain ont mis ces 
conlr6es. Mais comme il sera impossible la longue de 
chauffer toujburs cette serre , bientet il y aura stagna- 
tion ; et  l'accroisscme~~t de la population , s'il ne  cesse 
pas absoluiuent , devieudl-a lent, ainsi que daus les  pays 
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oh on laisse  aller les choses comme elles vont (Ileu- 
rem quand on ne les y contrarie  pas ! ) sans  saisir  les 
grands  moyens d'amilioration. 

I I. 

L E  D U C H I ? .  D E  P O M k R A N I E .  

Le duch6 de Pom6ranie a pour bornes, à l'orient, Limites du 

la  Prusse occidentale et le district  de  la  Netze;  au Durhi. de Po- 
mCrauie. 

,.. : , 

sud , w e  petite extremil6 de la  Pologne et la marche 
Ukraiue ; i I'occlrlent , le duc116 de Mecklenbourg , 
et au septentrion,  la mer Baltique. 

M. Je Herpzberg lui  donne,  dans ses  dissertations, 
cinq  cent  sept mille cards d'dtendue. Des mesures 
ex6cutr:es par M. deWillterfeld lui en  assignent cinqcent 
six; savoir,  quatre  cent  dix-neurpour  laPoln6ranie ult& 
rieure, et quatre-vingt-sept  pour  la  partie de la  cite- 
rieure  qui  apparlient au roi de Prasse. M. Bruggemann , 
l'exact descripteur  de  cette  province,  suit  ce  dernier 
calcul ( I )  , qui  revient B quatorze cent cinq de nos 
lieues. 

Les  tables  statistiques  donnent quatre cent  soixante- 
cinq mille habitans à cette province, p compris le 
militaire ; et sans lui , quatre cent  vingt-lwit  mille 

( I )  11 faut remarquer h cet Pgnrd une erreur considerable dans les 
tablensatirliquer. EllC6portenl queMltI.de Winterlild cl BruggemaEn 
ne donnent .que quatre Cent trcu!e-sir ulil1r.a carrh à toute la Yo- 
miranie prulsienue. 

Etendue. 

e. 
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L'une de ces  sornlnes IllultipliCr par vi115t - h u i t  , 

donne quatre cent trentesepl mille trois cent soiwtltc. ; 
et l'autre , par la proportion de vingt-huit H ndle , 
quatre  cent trente-deur mille cinq cents habitans pour 
le territoire de la PomCranic prussienne; ce qui s'ac- 
corde très-bien avec la somme alli.gtt6e par l'auteur 
des tables statistiques ; et ce1 accord seroit encore 
plus salishisant , si l'on etoit silr q ~ ~ e  Ics listes des 
naissanccs et drs morts , rapportees daprcs M. de 
Hertzberg , ne continsse~~t point celles du militaire; 
comme l'affirme l'auleur des tables, quoique M. de 
Hertzberg ne l'&nonce pas. 

t'iIlvs, villa- La Pon16ranie contient cinquantecinq villes. Elle 
est divide en vingt L trois  cercles, qui renferment ges et li.ur. 

(I)  A l'endroit cil& 
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cinquante-deux bailliages. Les villes ont seize  mille 
trois cent quarante-trois feux , et si l’on compte les 
villages qui leur appartiennent, vingt-huit mille cent 
qrlarante-un. Seize millecent dix-huit feux appartiennent 
a u  roi , et  vingt-neuf 111ille six cent cinquante-huit 
aux gentilshommes. Total , soixante-cinq mille neuf 
cent dix-sept feux,  ce qui donne sept personnes pour 
chaque feu , y compris le militaire y et treize pour 
deux feux sans lui. 

Nous observerons  cncore  que dans les nlaisons des 
villes, v compris les fdubourgs, donze cent cinquante- 
six  seulement sont couvertes de chaume. 

De cette population , la Pom6ranie  cif4rieure a 
seize  villes , dans lcsquclles , en y comprenant  leurs 
faubourgs , on compte cinq mille  cinq  cent  ulle 
maisons couvertes de briques y quatre cent  cinquante- 
une couvertes de chaume , et treize cent soixante-.seize 
feux de villages qui leur appartiennent ; quinze  bail- 
liages royaux, qui régissent  cinq  mille quatre cent qua- 
rante-un feux, dans deux  cent six villages ; enfin, trois 
cent (patrc-vingt-dix-sept villages y avec quatre mille 
quatre cent soixante-onze feuxappartenans aux gentils- 
honi~nes.Total.dix-sept ~nille q u n h  ccnl quaranlc kux. 

Cette province , ainsi qne le royanmc de Prusse, ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ h  

a beaucoup souffert dans la guerre de sept ans , par l’ar la guerre de 

l’invasion des  Russes. Nous ne savons pas i quoi il 
faut dvaluer ni la diminution du bien-être  de la  l’russe; 
ni les  sommes et les moyens que le souverain ’ a 

WlJt ans. 

- 
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employb  pour la soulager ct la retablir. Nons sommes 
mieux en etat de satisfaire aux justes  curiosités  de 
ce  genre sur la Pomdranie. Elle  a  souffert , dans 
cette  terrible p6riode , une  diminution  de  population 
de soixante mille personnes , ou , suivant le calcul 
exact de M. de Brenkenhoff , de cinquante - neuf 
mille cent  soixante dix - neuf  personnes (I). Voici les 
moyens que  le gouvernement  a  employ&  pour res- 
taurer  cette province. 

Avant la guerre , le  roi  avoit  6tabli  en  Poméranie , 
dans  des villages bitis uniquement  pour  cet effet , 
h i t  cent  trente-une  fandles  faisant six mille huit 
cent  quatre-vingt-une tOtes ; c t  dans les villes , cinq 
cent quatre-vingt-quinze , faisant trois mille sept cent 
soixante- douze têtes. Total , quatorze  cent  vingt-six 
faudles faisant dix mille six cent  cinquante.trois tfites. 

A p e s  la guerre,  il n’a Ptabli ainsi  que  cent  quarante- 
sept familles de six cent  trente-cinq tctes. 

J1 avoit  encore  6tabli avant la guerre , dans diffcrens 
villages cent neuf familles dc trois ccnt vingt-trois 
t e k s  , pour filer de la laine. 

Après la  guerre , il en  établit  cent quatre-vingt- 
douze , à sept cent soixante-une tetes. 

Ce ne f i t  pas , comme on voit , du moyen  des 
colonies dont  il  se  servit  pour  restaurer  cette provillce 
i la paix. I1 fit rebitir les  maisons  ruinees  et incendiees. 

- 
(I)  Brdmh.  P-rscrclir und Neumarksche rd, torn. 1 , ~ 0 6 .  

On i j 
i 

i 
: -  
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On cornptoit , dans le plat pays sed , quatre cent 
soixante - ciuq  nlaisons , quatre cent quarante -deux 
grangcs et trois cent soixante-treize &ables &truites. 
Le roi accorda un million trois cent trente-trois mille 
écus d'Allemagr~e , ou cinq millions quatre i cinq 
cent  mille de nos livres, pour Ics r6parer ; et ce qui 
est plus &tor~nant , il  les accorda aussit6t apes  une 
guerre de sept andes ,  dont les  d6penses  avoient 616 
&nonnes. Alors, les l~abitans qui avoient fui ,  revinrent. 
D'un autre CÔIC , les  r6ginlens  rarnenbrent  des valets 
de trail] et d'6quipage , dont unegrande partie s'établit 

la campagne. 
Mais ce n'est pas assez pour un pays qu'il y ait des 

hommes, ni m h e  que ces  hommes habitent des  mai- 
sons. Toute In Polnkranie luanqrloit dc chevaux, d'asan- 
ces pour la culture, ct de subsistances jusqu'h la récolte. 
Le  roi donna douze milk trois cent vingt-sept chevaux, 
neuf crnt trente wispels (I) de farine, cinq n d e  trois 
cent quatre-vingt wispels de seigle, deux mille  yuarante- 
quatre wispels  d'orge , et sept milk deux cent viogt- 
quatre. d'avoine.  EvaluPs au plus bas prix, c'&oit une 
valeur de plus de douze cent mille  livres. 

Tome r. c c  
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1 

Qu'est-il arrivé de ces sages lncsures ? LaPom6ranie 1 

avoit  non-seulement  repard toute l a  perte  de sa p o p -  ; i 

lation en mil sept cent soixante-onze , c'est-idire, 
huit ans aprk la pair ; mais à cette &poque , il s'y 
trouvoit trente millc cinq cent quatre-vingt-qualre 
habitans de plus qu'en mil sept cent cinquante-sir , I 

j 
I 

avant la guerre. 
L'adrnirablc esprit de suite de Frederic II consolida 

de plus en plus ces succès. On donna des  subsistances 
plus &endues i ce surcroît de population. I1 y avoit 
entre Pyritz et Altendilmm un grand lac nomme la 
h.Iadue , où l'on  pCchoit  des murhes : le roi  le fit 
dcsstkher , et conquit ainsi , sans devastations, sans 
verser  de sang, en faisant du bien sans mdange d'aucun 
mal,  quatone mille trois cent trente-huit arpens cl'ex- j 

cellrns pâturages. Les villages du bailliage royal de  Col- 
batz en reprent sept mille sept cent quatre-vingt-quinze 
arpcns , et lesgcntilshomrnes, six mille cinq cent  qua- 
rante-trois pour la part de  leurs  villages,  sans  qu'ils 
eussent contribd aux fiais du desskchement. 

Fréderic fit encore  dessecher  quelques markages 
sur les bords de la Plohne , au dessus de la Madue ; 
et enfin,  le  Turbruch dans rile &Usedom. I1 placcl , 
dans ce  dernier  Btablissement, trenle ramilles  etrangkres 
i quatre-vingt-deux  têtes. I1 faut ajouter  cinquantesix 
fandes d'arlisans , i cent trente-huit tetes , qu'il 
distribua avec  les cent quatre-vingt-douze  familles de 
fileurs de laine , à sept cent soixante-une  tktes. Total, 

j 
j 

! 
! 

l. 
i 
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deux cent soixante-treize ramilles y H neuf  cent quatre- 
vingt-une tetes, attides du dehors en  Pornkranie. , 

Je demande de l'attention  pour cette observatio~~ P m l k l e  

importante , que ce  uombre n'est pas la onzibme  partie cesmeruresarec 
lam6tboded'at- 

de celui des colons  dtablis dans cette province  avant tirer des colonn. 

la guerre ; et cependant , nous voyons la Pornkranie 
gagner,  en huit andes  de paix, un surcrott de p o p -  
lation de trente mille  personnes audelh des cinquante- 
ucuf  mille qu'elle avoit perdues par la guerre. 

Qu'on  dise maintenant que les  colonies sont le  bon 
moyen de peupler un pays. Ah ! ne  croyez pas secollder 
la nature en substituant vos petits moyens H ses  im- 
menses  ressources. 

Observons  au reste, que  l'ouvrage  de M. de  Brenken- 
hoff, dont nous avons tird ces details, ne dit pas si, 
dans la population de mil sept cent cinquante-six , 
le militaire cntroit ou n'entroit  pas  en  ligne  de compte, 
et si le dcchet de la population y H la fin de la guerre, 
a et6 calcul6 dans l'absence  des troupes alors  en 
campagne.  Dans cette hypothèse , l'accroissement de 
la population seroit trks-explicable.  Le retour des 
troupes , la rent& des habitans expatri6s y l'&ta- 
blissemcnt dcs d e t s  &&pipage et autrcs gcns H. la 
suite de Tann& , auroicnt aisément  ram&  quarante- 
cinq mille  personnes ( I )  ; alors le surcroît de trente 

~~ ~~~ ~~ 
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mille individus clans la population de la Pom6ranie, 
ne supposeroit qu’un excCdent- annucl cru11 pru phs 
dc cinq mille naissances sur Ics morts, pelltlant h u i t  
annees ; ce qui n’a rien  d‘incroyable aprk  une guerre 
Iongilt: et n-trurtrikre , où chacun s’empresse de s‘établir, 
de se marier , oh nombre de particuliers 0111 quelques 
capitaux qu’ils cherchcnt i p!acer et à hire valoir. 

Quoi qu’il  en soit, di.frichez  les trrrains illcultes , 
rendez le pays sain , augmentez tolltes les especes de 
moyens de subsister par une entiPrc  liber16 de  travail, 
d’industrie , de conmerce,  et  laisez faire la nature: 
n’appelez  ;uIcuns etrangers ; vos sujets peupleront 
assez ~ I I ; U I C I  I-ous leur permettrez de vivre. Mais si 
vous leur enviez l’air, si VOUS les &rasez de corvées 
et de servitude , si vous  $nez  l’industrie , si VOUS 

6touffez  le t d c  , votre population se resserrera en 
proportion du poids de ces entraves , et votre o r ,  
et VOS invitations, n’y ren~tklieront pas. 

On doit supposer que Fri.déric II employa  des 
moyens semblables i ceux que nous venons  de d&rlop- 
per pour rcpeuplrr la Prusse  et cicatriser les plaies dont 
I’avoit couverte I’invasion des Russes. 

nept. Apri.8 une cilamité, la populatino est toujoun trèn-active. On 
peut donc admettle que lea naivaancem ont aurpamd dora lea mortn 
de cinq ruillc pendant lea huit premiim anokm ap&a la guerre. LI 
ne faut alors que quarante4nq  mille hnmmer nntr& en troupea, y 
compris les gens d’équipages, et lea fugilifu revenus h la pair, pour 
faire IPS quatre-vingt-cinq ouquatre-vingtdix mille individu, del’* 
croissement all6guk ici. 

.. 

1 

1 
I 

1 1: 
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De  toutes les villes de la PomPranie , la  plus  grande Smtrin. 

et la plus utile  est  Stettin , sitube vers l'emboucllure 
de l'Oder dans la mer Baltique. Elle  appartient i 
la Poln6ranie  citerieure , et c'est le point capital de 
l'acquisition que  Fredéric-Guillaume a kite  sur les 
Sugdois. Stettin , forteresse considerable,  munie  de 
grands  dehors , est assez biell bâtie,  et  contient avec 
ses  faubourgs,  quinze cent soixante  maisons ; on y 
compte  quinze  mille  trois  cent soixante-douze per- 
sonnes, sans la garnison , et villgt-trois à vingt-quatre 
mille  avec celle-ci. 

Colberg  est  une  autre ville digne de remarque. Elle C o l b ~  

est situee a l'embouchure de  la Persante. On y 
compte huit cent  quarante-sept  maisons, et  environ 
cinq n d l e  habitans , y compris l a  garnison. Elle a 
un port et des ouvrages de rortification reconstruils , 
Chang& et augmentés , depuis  la  guerre et les trois 
sieges qu'elle a soufferts de la part dcs Russes. 

.. 

Les  autres villes,  comme AIIC~~IU,  Treptow , Camin , Autres v i l h  

Rugenwdde , Stargard,  sont moins  importantes.  Voici 
la population des principales. 

NOMS. M A I S O H S .  . H A B I T A X S .  

Gartz.. ............ 352..  . . . . . . . . . . .  2000 

Damm ............. 223 . . . . . . . . . . . . .  1660 
Anclam. ........... 562.. . . . . . . . . . .  .3185 
Pasewalk. .......... 507.. .... , ...... .3ooo 
Gollnou.. .......... 383. .  .......... . zog0  
Demmin.. .......... 345. ........... .l335 
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NOMS. h f A 1 5 0 X S .  H A B I T A X S .  

Wollin.. ........... 236.. .......... . l980 
Swinamunde. . . . . . . .  287 ............. '940 
Stargard.. ......... .1033., .......... .S910 
Pyritx.. ............ 4 1 2 .  ........... . 2  135 
Greifenberg. . . . . . . . .  343 ............. 1905 
Greifenhagen.. ...... 450.. .......... ,2800 

Trcptow-sur-la-Rega. 536. ........... . 2  880 
Colberg. ........... 809 . . . . . . . . . . . . .  4 090 
Camin ............. 322 ............. 1842 
Rugenwalde.. . . . . . . .  455 ............. 2290 
Ccrslin. . . . . . . . . . . . .  541 ............. 3000 
Stolpe . . . . . . . . . . . . .  558. ........... .4020 

La  Porndranie a de trh-beaux moyens de com- 
munication. 

F I ~ U ~ C S  y Ca- Le premier et le principal y est sans doute l'Oder, 
grand fleuve qui traverse la Silésie et  la nouvelle 
Marche, et dont la Poméranie tient  la clef. I1 debouche 
comme la Memel y le Prdgel et la Passarge , dans un 

(;rosoc-Han: troisitrne sinus de la Baltique, nomm.5 le Grosse-Huf, 
car bien que Stettin soit situ6 i l'cmbouchure  de 
l'Oder, on n'entre pas de son port aussitôt dans la mer. 
Les îles &Usedom et de Wollin , coupant l'ocdan  ger- 
manique du sein où se jette l'Oder (le Grosse-Haff). 

. II n'y ;L que trois passages de communication. Le 
plus occidental longe  Wolgast , et par consequent , 
lu parlie de la PomGranie appartenante à la S&de; 

nrlux. 
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ainsi  cette  puissance est  maîtresse de ce passage,  qui 
est IC plus  commode. 

LC second se trouve  entre l'île  d'usedom et  de 
Wollin , par un canal qu'on nomme la Swina , et où 
sont L present le  fort de  Swinaschanze , et le polt  et 
la  rille  de Swinamundc.  Le roi  de Prusse a fait de 
grandes dfipenses pour  rendre ce passage,  dont il est 
maître , sûr  et commode. 11 avoit  eu cette idée di.s 
mil sept cent  quarante. Il y fit beaucoup travailler avant 
la guerre de  sept ans , et  la dcpense en  fut  payee de ses 
deniers  particuliers.  Cette  cruelle  guerre  vint  inter- 
rompre  cette entreprise. Les Suedois  dgtruisirent , en 
mil sept cent  cinquante-neuf,  tous les travaux ; mais 
on r6tablit  le  port d'abord après la paix.  L'ouvrage 
languit , et l'on dit qu'il s'y commit de grandrs fautes. 
M. Bruggeman assure qu'on a r6ussi enfin i pratiquer 
une  entree facile. La construction  du  port  amena celle 
de la ville de Swinamunde. Cent cinquante-cinq familles 
s'y gtahlirent en  mil  sept  cent soixante-quatre. Le roi 
les forma  en bourgeoisie en mil sept cent  soixante- 
cinq , et leur  donna  la propri6té du village de West- 
wienne , et les belles prairies d'alentour. On s'est e n ~ -  
press6 d'y établir , comme à l'ordinaire , des pPages 
pour  le  compte  du roi ( I ) .  

c 

( I )  M. de Launay , direclcur de toute la rrgie des droit1 du roi de 
Prunse,  de laquelle  nous parlerons au long dann 12 livre des - r e t d u  

se vante dans sa justification (voyeel'appendir duciequiime 
livre), d'avoir R m i o  leß sffairrs de ce port sur un bon pied- .h 

I. K 
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Le troisihe passage est entre lïle de Wollin et 

le continent  de  la  Poméranie ulti-rieure : mais il [l'est 

pas B l'usage de la pa\igation. 
Principales ri- Les rivisres rc~narqu~hles  de la Ponxkmir , sont 

la Prenc , (lui se jette h I 'a~~an~unde dans ICI Ihltique, 
et recoit , non loin de Delnulin , le ?'rebel et la 
Tollence. 

vieres. 

La Wclse , q u i  recoit In  Randow, et se jette dans 
la Baltique. 

La Jhana, qui se rend, aux  environs  de I'eluhonchure 
de l'Oder , dans le Grosse-Haff. 

La Réga , la Persante , la Wipper, vont se jeter 
dans la Baltique. 

Toutes  ces rivikres qui  sont  plus 011 moins navignhles, 
pourroient faciliter le cabotage. Elles  communiquent 
avec un grand  nombre  de  lacs qui  se trouvent  dans 
cette province ; et il  est  probable que quelques  canaux, 
~~ 

I quatrikme objet, dit-il , a r l i  le développement den comp:es du 
I, port de Swinamunde , pendant les  ciuq anuks  de na gwtion, 

par l eqwl i l  e s t  Glabli qup repar t ,  qui n'aloit qur. vingt-neuf mille 
écos  de  produits,  ct  vingt-cinq mille r e p  crnt vingt-neuf &us de 
charges,  qui ne laiasoicn~  que trois mille  cinq Cento &us de libre . p u r  .on entretien, a acquittC  pendant la p t i u n  de la r6sier cin- 
quante-cinq  mille Peu6 de charger, et a encore réuervk dix mille 

m Gcus en  caisse,  nonobstant  la nountraction de vingt  cinq mille deux 
m cent  soixante-quatre Rus  de  fonds, Faite par  la caisse du ne1 , la 
., charuhre d r  Pomfranie e l  le nommg Ruckow, à qui  sa majesté en 
M a fait  remise, avrc un  @tat de sa c.ituation, et der avis pour l i b 6  

rer en moins de trois ans ces produits affectln A drur cent huit nlille 
Ccus de dettes, dont il reste  encore cent huit mille a acquitter. 

sapuent 
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sagement dispos&, augmenteroient  encore les commu- 
nications  inl6rieures.  Ce  moyen , rt!uni 5 une admi- 
nistration fiscale plus modérée , contribueroit beaucoup 
à porter ce  pays à un plus grand degrd de proyérith. 
I1 en a besoin.  La  population y est foible  en  raison de 
ce qu'elle pourroit &re. Trois à quatre cents per- 
sonnes par lieue c a d e  , forment  une  population au 
dessous de ce que comporteroit mbme un pays  sté- Moyensnatu- 

rile , et la Poméranie ne  l'est pas, H beaucoup  Pr&. r e l a  d'une p h  
grande popula- 

La seule pkhe  de ses lacs , de  ses  rivières et de ses tion. 

cbtes , lui fòurnit des moyens  de  subsistance  consid& 
rables. 

L a  veritable cause d'une population si chdtive, c'est Constitutiona 

la constitution du pays. Une trbs-grande  partie de la 
Ponlbranie  ult6rieure contient des  restes d'une nation 
st!par&e , par sa race , ses meurs, et son ignorance, 
des habitans d'origine  allemande. On les  nomme  Van- 
dales et Cassnbes (I). D e l i ,  il est r6sulté que dans 
ce pays , fidèle B son antique barbarie , presque 
tous les habitans des campagnes sont serfs, attach& 
A la glkbe. Leur servitude n'est pas t&s-dure ; m i s  
c'est toujours une servitude.  Elle consiste sur-tout en 
cor&s  ondreuses.  On les a calculées i la valeur  de 
soixante 6cus annuels, en &vahant i un vingt-quatrihm 
d'écu la jourde d'un manouvrier,  et H un huitikme 
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celle  d'un chariot ( I ) .  VoilH donc deux cent quarante 
jours de travail de  chaque  esptce , que le  paysan 
pom6ranien est obligk de vouer a la c o d e .  Aussi 
est-il en  gkneral  trks-paresseux. I1 n'a que des temes 
qu'on lui remet pour les cultiver, et dont il n'est  pas 
proprietaire, ni même  fermier. I1 peut toujours se voir 
expulser  de son bien , et ses héritiers naturels n'en 
sont pas nécessairement remis en  possession. I1 n'a 
que peu de bétail en propre, tous les instrunlens et.  les 
avances de  culture fomant un capital inamovible du 
bien qu'il rccoit du propriétaire,  et  dont il faut que 
le paysan se rende garant (2). 

Encore une fois , i l  n'est pas  possible  qu'un  pays 
fleurisse ainsi , ni qu'il.atteigne jamais IC degrf  de 
prosperit6 auquel le porteroit la nature , s'il &oit peu- 
pl6 par des hommes. 

Fr6ddric II ne s'est pas 0ccup6 de changer cette situa- 
tion. I1 ne voyoit apparemment pas dans la liber16 du 
paysan, un grand moyen  de prosp6rit6 ; mais  quand il 
I'auroit vu, plusieurs  consid6rations l'eussent arrête, sur- 
lout dans la  Pomt2ranie.Cette  province est peuplee d'une 
noblesse innombrable , mais trbpauvre , et si pauvre, 
qu'on en fait mille contes singuliers en  Allemagne (3). 

( I )  Voyez la lettre d'un Poméranien au Adacteur du phyicdiJch,  
Economische Motwhuchrif i  de Rum., fév. 1707, 

(a) Idem, ibid. 
(3) M. de BrenkenhoK', dans un rapport  qu'il fit au mi de l'état 

de la nohIeise en PomCranie , lui rapporta que le village de Czarni&- 
meror dana Ia Poméranie ulterieure , lequel ne passéde que cent 

! 
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Elle est d'une bravoure à toute épreuve, et l'on peut 
assurer  qu'elle  forme la grande base  de  l'infanterie 
prussienne. Les régimens de Poméranie sont rhput6.s 
les  plus intrépides et les  plus  fidkles de toute l'armge. 
Que pouvoit desirer de  mieux  Frédéric dans ses 
principes, et même dans ses  circonstances ? Quand 
il n'auroit pas cru en @néral que le bien  féodal est 
le grand pivot de la discipline et de la valeur mili- 
taire, dans une monarchie où le soldat a pour officier 
celui qu'il est accoutumé L regarder  comme  son su- 

périeur naturel, ou, pour dire.  le  vrai mot, comme 
le propriétaire de sa personne, devoit - il risquer 
d'ali6ncr la noblesse pom&anienne, en lui &ant un 
droit, qui n'est aux yeux  du  philosophe que celui 
d'opprimer ses semblables , niais non  pas  aux  yeux 
du préjug6, ni même  des administrateurs ? Devoit-il 
attenter H ce droit auquel les hommes  paroissent 
attach& en  raison de son  inhumaine absurdité ? La 
liberté des paysans lui auroit procuré, peut - &re , 
plus de soldats ; m a i s  ni de  plus  braves , ni de 
plus  amoureux de sa personne ; elle auroit pu rnhe 
les rendre infiniment  moins  bons. I1 n'est donc pas 

quaranteà cent cinquante aven6 de terre aablonoeuec, mansprairieg, 
motenoit douze familles nobler, formant einquote-neuf t f fa , et 
que le vacher et le crieur de nuit &oient le# reulem p a o n o n  non- 
nobles de ce villagf , mail que pourtant leurs femmea &oient a k r  

dernoirellea. 00 peut juger par ce trait de Ntat  de cette noblcrk- 
V. B n n k r h f f  kbm., pag. 57. .. 

Dd ij 

i 
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probable que jamais roi de Prusse, aussi long-tempa 
que sa puissance sera sur-tout militaire , soit tenti de 
changer  cet  etat des  choses ; du moius n'a-t-il  d'autres 
moyens  prudens de le  faire , que .d'iclairer sa noblesse 
.sur ses vrais int6r6ts : mais elle paroit peu  avide 
dinstruction. Une petite partie shppliquc 5 cultiver ses 
terres ; l'autre  va servir , et revient avec des  capilaux 
acquis , soit .par des Gpargnes , soit par des rapines 
.r&iblir sa famille ou en fonder une nouvelle.  Peu 
s'adonnent aux lettres , et moins'encore y réussissent. 
Doù leur viendroit la lumikre ? Au reste, nous parlons 
en g6n6ral; car rien  n'est plus aimable qu'un Ponli- 
ranien instruit, et nous en connoissons plusieurs.  Leur 
valeur , leur loyaut6 , toutes les qualites et les vertus 
militaires , dons naturels de leur pays , embellis et 
fkond6s par l'instruction , les rendent d'un commerce 
6galement  agréable ct sûr. 

(:ornpgnirde Le roi a 6tabli i Stolpe une compagnie de cadets 
cadets gcn t ils- 
hommes à h l -  gentilshommes,  au nombre de quarante-huit. On les 
F'. y recoit fort jeunes ; on leur y donne une prernikre 

éducalion , puis on les envoie au grand corps des 
cadets à Berlin. .Cet arrangement a éte jug6 nécessaire, 
parce que l'excessive pauvret6 de plusieurs faluilles 
Ics mettoit absolument hors #&tat de rien faire pour 
I'6ducation de leurs  enfans. Or,  comme  on n'en prend 

: 

- 
point au dessous  de quatorze ans à Berlin, il arriveroit 
souvent sans ces institus intermPdiares, que les enfans, i .  

élev6s jusques-li comme de petits sauvages,  ne  pourroient 

i 
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plus acqu6ri.r  les  formes  convenables à Mat  d'officier. 
On a h i t  , pour les mémes raisons, un Ptablissement 
pareil i Culm, dans la Prusse occidentale. Et B Culm. 

Le privikge d'avoir des esclaves, est le seul qu'on 
ait laiss6 H la noblesse podéranienne. Je veux dire 
qu'elle  ne  possbde  plus de droits qui lui donnent part 
A l'adminiskatjon de la province.;  elle jouit d'ailleurs 
d'une haute considdration.  Frédéric II faisoit  le plus 
grad cas de cette contree, et il l'a bien  fait voir, en y 
versant plus de vingt millions de livres en purs dons. I1 a 
prête de très-grandes  sommes , H un trhs-petit int6ri.t ., 
aux gentilshommes, pour améliorer leurs terres. II ne 
les a paint assujettis une  caisse de &dit, comme 
ceux de la Marche et de la Silisie , ou du moins, 
ses dons les ont pr6serv6s de ce triste recours; c'est 
assurhcnt-la un tris-grand bienfait. 

I I 1. 

N O U V E L L E - M A R C H E .  

La nouvelle-Marche entre par son exxtrdmitt sep- 1,inlilCR de l a  

tentrionale dans la Pomgranie  ulterieure.  Elle court llouvrlle -MW 
ensuite au sud le long  de cette province : aprts avoir 
effleuré la Porn6ranie citkricure dans cctte direction, 
elle se prolonge  en s'devant un peu vers l'ouest, 
et embrasse cette partie de la Pomdranie jusqu'H 
l'Oder.  Alors  elle remonte ce fleuve, qui la S~$MW 

de la Marche  dlectorale , vers le sud; puis eUe.M:un 

chc. 
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grand  retour jusqu’aux fi-ontihres de la Silésie. Tout 
le  cat6  de l’est est hord6 par  la Pologne ; un angle 
touche  au  district  de  la Netze. 

Etenduc e t  Son &endue  est de  deux  cent  vingt mille cards 
Poplatiun. ou six cent onze lieues carrées. On y a comptt en 

mil sept  cent quatre-vingt-trois , deux cent quarante- 
six  mille six cent  quatrc-vingt-neuf  hahitans, sans le 
militaire. Ce dernier  comprend dix mille  individus 
ou environ. Ainsi, en  le comptant  dans  la popnla- 
t ion,  on aura deux cent cinquante-six mille personnes 
pour celle de la nouvelle-Marche. 

Les morts en mil sept  cent  quatre-vingt-quatre  ont 
mont6 à six  mille  deux cent trente-cinq , les naissances 
H huit mille huit cent  trente six : donc ud excédent 
de deux mille  six  cent  une  pour celles-ci. On a compti 
dans  cette  même  ann6e  dix-huit  cent  soixanteneuf ma- 
riages,  le  tout  sans y comprendre  le militaire.  Cet  rxcé- 
dent d’un tiers  pour les naissances,  prouve  que I’année a 
dû &re  particulikrement  salubre. Nous admettrons  donc 
qu’il  n’est mort  dans  ce pdriode qu’un homme  sur qua- 
rante.  Les  naissances  donneront  dans  leur  proportion 
ordinaire  de  un a vingt-huit , deux cent  quarante-sept 
mille quatre  centhuit personnes ; les morts,  dans la pro- 
portion de un à quarante,  en  indiquent deux cent  qua- 
rante-huit mille quatre cents. Cette  population  donne 
i-peu-près quatre cent  vingt  individus  par lieue c a r  
rie. Soixante-sept mille deux individus  vivoient alors 
dans  trente - neuf villes , et  cent  soixante-  dix-neuf 
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mille six cent quatre-vingt-sept dans  les  campagnes ; ce 
qui donne un peu plus  de cinq hahitans de la campagne 
contre deux  des villes. 

Cette province contient trente-neufvilles,  avm onze VilI- ,  villa- 

mille  feux ; deux cent Vingt-un  villages royaux, cinq gcr et feux. 

cent soixante - quinze  de gentilshommes, et soixante- 
huit appartenans aux villes. Les principales  d'entre  les 
villes sont : 

. .  

V I L L E S .  M A I S O N S .  H A B I T A K S .  

Custrin. .......... .440. ............. 4400 
Landsberg .......... 600 .............. 6000 
Kmnigsberg. ........ 425 .............. 2600 
Crossen.. ......... .550. ............. .35oa 
Ziillichau., ......... 775 ............ ..4630 
Cottbus. .......... .5oo.  ............ .5800 
De toutes ces villes, la seule capitale de cette pro- 

vince , Custrin, vaut la peine &&re  remarqube  ici. 
Elle est situde sous le cinquante-deuxihe degr6 trente 
minutes latitude nord, et les trente-deux degris de 
longitude  de  l'isle de Fer.  C'est  une  forteresse  entourde 
de marais, qui.,n;a d'important,. que sa situation. Les 
Russes  l'ont assi&g6e et,bombardee en vain.  Frddgric 11 
la ddlivra  par la fimeuse bataille  de ZorndorF. Aprhs l x  
guerre il donna six cent quatre-vingt-trois mille sept 
cent vingt- trois dcus  d'Allemagne pour la rdbâtir : 
elle est aujourd'hui beaucoup plus belle  qu'autrefois. 

Custrin. 
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quelle le roi a IC plus fait  depuis cette époque.  Remplie 
de markages immenses, elle passe pour la  moins  fer- 
tile de toutes celles  de  I’Electorat. Mais le roi a fait 
desskher les  principaux de ses marais , et la situation 
de cette province , du moins a cet égard, est consid& 
rablement amdiorée. 

La nouvelle - Marche a subi beaucoup  de  varia- 
tions quant a sa population. En mille sept cent  qua- 
rante, elle contenoit deux cent vingt mille quatre cent 
soixante-treize habitans. En mil sept cent cinquante- 
six, elle n’en avoit plus que deux cent treize mille 
quatre  cent soixante-sept. Enfin, aprb  la guerre de 
sept ans , elle  se trouva avoir 6prouv6 une  diminu- 
tion de cinquante - sept mille  vingt - huit individus ; 
elle n’en c o n t d t  plus que cent cinquantesix mille 
quatre  cent trente-neuf Les maisons incendiks ou 
ruin&es pendant cette cruelle guerre, montoient dix 
neuf cent soixante - quatorze. Le betail avoit souffert 
une diminution proprtionntk,  et de plus, il s’en  fal- 
loit de seize  mille cent trente-cinq wispels cinq schd- 
fels dc toute espèce de grains ( I ) ,  que les habitans 
n’eussent de quoi subsister jusqu’i la  rkcdte de mil 
sept cent soixantedeux. Voici quelqws Mails de ce 
que Ft&h+c Il a hit pdm &paret ces pertes  immenses. 

(a) BredenhofPommrschff una! Neumarksckr m r t h ,  tom. I , page I 3% 
L a  guerre finit pour ces province P la fin de 1761 , lors de la mort 
de l’imldratrice de Ruaaie Eliaabeth. 

Le 

l 
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Le  roi,  aussittt  après la guerre, assigna plus de  trois ~ r s u m ~  pr'se~ 

millions dc livres (sept  cent soixante mille. cent  qua- 
rank-neuf tscus d'Allemàgne) pour  le  dtablissement 
du  plat pays,  et  cette  somme fit en1ploy6e A rebátir 
Ics maisons ruinGes , H repeupler la province, A rani- 
mer l'agriculture. I1 donna six Inille trois  cent  quarante 
deux chevaux, et  soixantehuit mille huit  cent soixante- 
six brebis H diverses époques. Enfin il ordonna le des- 
sèchement de  trois  grands  marais:  le Netz-Bruch , prhs 
de  Driesen,  sur les bords  de la Netze ; le Fridbergcr- 
Bruch, près de Friedberg,  igalement form6 par  IaNehe; 
le  Warta-Bruch,  sur les bords de !a Warta,  et il y établit 
des colonistes. 

pour les réparer. 

1.e premier de ces  marais  donna  quinze mille cent 
quarante-trois  arpens. On y 6tablit trente-six colonies, 
fornitses par six cent quatre-1-ingt-dix familles H trois 
mille  vingt têtes,  qui r e p e n t  quatre  cent trente-cinq 
chevaux , deux  mille deux cent trente-six pieces de 

bestiaux , et apporthrent  cent  trente-huit mille trois 
cent soixante-seize dcus d'Allemagne. 
Le second marais  donna  quatre mille cinq  cent 

soixante-quatre arpens. On y Ctablit quatre  colonies, 
formees par deux cent vingt-une familles i neuf cent 

soixan  te-onze têtes , qui rcqurent cent soixante-quatre 
chevaux, avec huit  cent vingt-neuf betes à cornes,  et 
qui apportèrent  un  capital de treize  mille sept  cent 
quatre-vingt-quatre 6cus. 

Enfin le troisième  donna vingt-cinq mille quarante 
r. E e  

I 
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arpens , oh I'on etablit seize  cent  soixante -dix fa- 
milles, H sept mille quatre cent trente-huit tetes y qui 
reprent sept cent seize chevaux, avec quatre mille  cinq 
cent quarante bctes i cornes, et qui apportkrent un 
capital de soixantecinq mille  cinq cent vingt-quatre 
écus. 

Total des  Ptahlissemens  formés par les  dessèche- 
mens  de  ces  trois nxmk : quarante-quatre mille sept 
cent quarante-sept arper~s ; dcux  mille cinq cent q~latre- 
vingt-une  familles ; onze mille quatre cent vingt-neuf 
têtrs ; trcize cent quinze  chevaux ; sept mille six cent 
cinq  betes H cornes,  et deux cent dix-sept  mille six 
cens quatre-vingt-quatre &us de capital. 

Par ces moyens,  et quelques autres  du meme  genre, 
second& de Ihdivitd naturelle de la population apres 
une longue calamit&, la nouvelle  Marche eut regagnk 
toute sa population dès mil sept cent soixante-quinze , 
avec un surplus de vingt-trois mil sept cent six  in- 
dividus. 

Brenkenhoff. Toutes ces arntlioralions , soit dans la Poméranie, 
soit dans la  nouvelle-Marche y et bien  d'autres  moins 
&latantes , mais non moins utiles, hrent l'ouvrage d'un 
seul homme, aussi  recommandable que singulier. On 
le nornmoit  BrenkenhofE I1 avoit 6td page du vieux 
prince deDessau,auquel il fit si cher,qu'il resta auprcs 
de lui en cette qualité jusquä l'âge de vingt-cinq  ans: 
il fit ensuite  grand  écuyer  de ce prince , qui ne 1y- 
leva jamais que comme un enfant de la nature , ainsi 
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qu’il IVtoit lui-m+me ; car  ce vieux soldat naquit plu- 
t6t qu’il ne devint un homme  supérieur. M. de  Bren- 
kenhoff fut administrateur géndral  des  finances du 
pays de Dessau. Enfin le roi de  Prusse  l’ayant  connu 

.et apprécit. , rappela commc  conseiller  privé  de  ses 
finances,et lui confia,un peu avant la fi11 de la guerre, 
le rdtablissement et les amdiorations de la Pom6ranie 
et de la nouvelle-Marche. 

Cct  homme extraordinaire, qui  suvoit H pcine  signer 
son nom J avoit r e p  de  la  nature un ghie  trhs-actif 
et trPs-entreprenant. II possédoit trente sous lorsqu’il 
entra comme  page au service du prince de  Dessau ; 
et pendant la guerre de sept ans, il acquit plus de cinq 
cent mille  livres par des  entreprises de livraisons à 
l’arrnee.  Appel6 dans les  6tats du roi J Brenkenhoff  ne 
perdit pas un instant pour se faire une idee  juste  des 
provinces confi6es ses  soins : il proposa toutes les 
améliorations praticables, entre autres les  desskchc- 
mens ; car tout illit&+ qu’il fht , il avoit la plupart 
des  connoissances d’un grand  ingénieur  hydraulique. 
Le nommé Matern, profondément  versé dans cette 
partie , avoit  commis  quelque  violent exch au service 
de Prusse, et s’&toit  refùgie i J)essau, où le  prince le 
cacha pendant deux  anni.es , jusqu’h ce que son asyle 
ayant dté dicouvert , il fut obligd de le livrer A Fré- 
deric. Pendant son sdjour A Dessau J Brenkenhoff  cul- 
tiva l’amitié de Matern,  et en recueilli1  des  connois- 
sances pratiques d’hydraulique. En génkral ce n ’Wt  

E c  ij 
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qu’une ignorance  lettr6e , pour parler ainsi, qu’on 
pouvoit impuler i Brenkenhoff ; car peu d’hommes 
avoient autant de  choses dans la tete ; et si la science 
n’est bonne qu’i arriver i ce but,  011 abuse  beaucoup 
de ces mots, ignoram et savant. 

Lorsque  Brenkenhoff entra au service de Fr&dc!ric II 
son ancien  ami Matern vivoit  encore dans une for- 
teresse où le roi l’avoir fiit enfermer.  Brenkenhoff 
sollicita sa libertb , assurant que cet  homme  seroit  in- 
finiment ulilc pour  les  clessechemens  projetés. 11 I’ob- 
tint; maisMatern supplia qu’on lui laissât  passer  tran- 
quillement le  reste  de sa vie dans la prison où on 
I’awit tellu  si  long-temps , el l’on ne put lui refilser 
cette triste grace.  Brenkenhoff conduisit donc seul les 
travaux. 

11 fut ensuite chargb de la prise de possession du 
district de la Netze,  en mil sept cent  soimantedouze. 
II dgla les  limites  avec  les  commissaires polonois, et 
les changea trois fois, le roi, qui portoit sur sa poitrine 
pour devise de son ordre, mum cuique (r),réclamant tou- 
jours phs  de terrain. La derniere fois, Brenkenhoff 
courut même  risque d’y perdre la vie , ce  derhier 
agrandissement  se  faisant contre tout consentement, 
meme extorqu6, de la rdpublique , et  dduisant les Po- 
lonois au desespoir.. 

(I) Auari les Polonois écrivirent-ils sou6 le poteau de ¿émarc* 
tion, au d e s s a u  de ces moto, s u m  cuqtu ,  celui-ci, rquir. 
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Drenkenhoff projeta le canal  de Bromberg, et l'ex& 
cuta. Sous aurons.occasion  de parler  par  la suite de 
CCIIC in~portante construction. I1 avoit su gagner l'a- 
nmur cles peuples i Dessau ; il l'obtint de d m e  dans 
Irs &ats  du roi de Prusse. Son equité  impartiale y son 
homanitt! y sa ghci.rosit6,  le méritoient au suprême de- 
gr6. ll se  moutra sur-tout le bienfaiteur particulier du 
pays qu'il &oit  chargé  de  restaurer,  par ses essais dc 
culture,  dont il laissoit profiter ensuite les cultivateurs 
de  tout rang. I1 perfectionna la race des  clvxaux  dans 
le  district  de la Netze, oh il  établit i grands frais des 
haras y qui  sont aujourd'hui les meilleurs  des états  du 
roi. I1 travailla de même i perfectionner celle des 
bmufs , des cochons,  et  sur-tout des brebis,  pour Ies- 
quels il fit J-enir six beliers d'Angleterre, don! un seul 
lui parvint y et il le paya deux cents  ducats. I1 reussit 
i gtablir la race des buffles dans la nouvelle Marche ; 
il en voulut faire autant des  chameaux y mais cette ten- 
tative fut infructueuse. Il introduisit  dans  la mc?n~e pro- 
vince la culture du hl6  d'Archange1 ;. de la guede y 

plante dont on tire une  couleur bleue semblable H I'in- 
digo ; du  houblon,  du  cumin, des pois  d'Angleterre, 
de l a  navette y etc.Plusieurs deces  cultures  ont beaucollp 
contribu6  &améliorer l ' h t  de l aPodra l~ ice lde  lanou- 
velle-hlarche. . . . . .Tek  furrnt les travaux de Brenken- 
hoff, que nous avons appelé  un  homme recommanda- 
ble y et  que  nous  aurions dû nommer peut-etre un grand 
homme. Que d'autres racontent les marches  savantes 
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des armi.es, conduites par d'illustres  guerriers aux 
scenes  de  désolation et de  carnage que repara Bren- 
kenhoff ; nous nc leur  envions pas leurs heros.. . . . . 

Brenkenhoff  avoit de beaux et vastes projets pour l'é- 
tablissement d'un co~mnerce, sur-tout de  sel  uatioual 
avec la Pologne : mais le goût du roi pour les monopoles 
et la rPgie , cet 6cueil ob son  grand  caractkre m6me 
venoit se briser, y mirent  des  obstacles  insurmonta- 
bles , aprks que Brenkenhoff  en eut r e p  I'approbalion , 
ensuite de laquelle il avoit m h e  pris des  engagemens. 

11 mourut , et c'est un des  reproches qu'on ne peut 
s'empkher de  faire H Fredéric, d'avoir trait6 dure- 
ment les heritiers d'un Lomme si utile , si respectable. 
L'argent de Brenkenhoff et celui du roi avoient étd 
tellement mélds, que les comptes ne purent étre en- 
titrement liquid& à sa mort. Au lieu de les brûler tous, 
en faveur de services si  grands, si nombreux, rendus 
avec un désinthessement universellement  reconnu , 
Fréddric rechercha s6vhement des sommes qui ne  pou- 
voient etre que midiocres. Lesbiens de Brenkenhoff fu- 
rent mis en sequestre.. . , . Je rougis  en trouvant cette 
tache d'une  miserable ingratitude dans la vie de Fr& 
ddric,  qui prodigua  en purs dons plus de millions 
qu'aucun autre prince de son. temps. Toujours faut- 
i l  avouer que si .Frdd&ic ne  rdcompensa pas en roi 
ses serviteurs ( et quel est le prince qui n'ait pas 
de grands reproches de ce genre se faire? ) il sut 
les choisir. Peut - Stre ce talent est - i l  plus  utile à un 
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souverain, que la reconnoissance ; peut4tre Frédéric, 
qui conoissoit si bien  les  hommes , croyoit-il  qu'ils se 
relâchent plutôt qu'ils n'&happent, et que la s6vérit6 
leur vaut mieux que la bontk même,  trop voisine de 
la foiblesse, dans un poste où il est si impossible de 
n'6tre pas tromp6. 

Si la nouvelle-Marche est peu riche, ce n'est assu- Airières et ca- 

rément pas faute d'avoir  les plus grandes  facilit& naux. 

pour le commerce.  La  Netze , la Warta et l'Oder en 
bordent toute la partie méridionale et le  long  côt6 
septentrional. Par la Netze et le canal de Bromberg, 
elle communique B la Brahe ; celle-ci se jette à Fordon 
dans la  Vistule, qui lui ouvre  non-seulement  I'entde 
au centre de la Pologne , mais  encore  celle  du  Frische- 
Har, d'où I'on arrive a KwnigsLcrg. Cette province 
peut donc s'deveri un plus haut degrir  de  prospérité. 
I1 est probable qu'elle auroit un grand  tiers  d'habitans 
de plus, si on lui laissoit  les  moyens de perkctibilitd 
que lui offre la nature. 

d'extraordinaires. Peu satisfiit de la rnani&re chdtive 
dont la noblesse  pomdranienne et celle de la nouvelle teun. 

Marche  cultivoient  leurs terres, ( ce grand  roi ne  savoit 
pas qu'une  mauvaise culhu-c n'rst  jamais la faute du 
cultivateur ) il s'en plaignit H BrenkenhofE Celui-ci 
reprisenta que la pauvrete, les dettes, le manque  de 
cr6dit  des  proprigtaires , les empkhoient de les  mieux 
cultiver. Le roi leur donna des capitaux sans OU 9 

Au lieu de cela, Frkdéric II lui en a accorde Srcour8 acCOr 
d6a aux proprii- 

. .. 
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trb-modique interfit.  Les  capitaux dûrent rester sur les 
terres , et les intérkts former des pensions pour des 

veuvm  d'officiers du pays.  Ces  solnmes hrent très- 
bien administrks. 011 ne  les remit point aux  dkbiieurs , 
mais aux creanciers , et les  premiers se trouvèrent 
rkllemellt  libéris. 

Jusques-li tout va bien. A la verité,  dans les  cas 
ordinaires, nous ne croyons pas que ce soit en agir 
avec prudence , que de prendre l'argent i ses  sujets 
dans une poche, si j'ose parler ainsi, pour le  remettre 
dans l'autre ; et beaucoup moins  encore , de  le  prendre 
5 ceux-ci pour le donner ceux-la.  Mais la circonstance 
dont il  s'agit  &oit  un cas poriiculirr. Une grande partie 
de la noblesse avoit 6115 ruinle  par la guerre.  Dans 
une telle occurrence, un secours de tous les membres 
de l'association , en faveur de celui qui sou& pour 
la cause commune,  est absolument  necessaire ; et le 
souvcrain , qui represente la toialite des associls , peut 
et doit  tirer des moins malheureux , pour le donner 
aux souffrans. 

Mais  on a ajout6 à la repartidon des secours publics, 
une mesure qui n'a pas eu  l'approbation  universelle. 
Nous en donnerons ici , une fois pour  toutes, une  idée 
generale, parce que le m&me arrangement a lieu dans 
les  deux  Marches et en Siksie. 

Caissesdecrk- 11 co~~siste en ce que la noblesse d'un pays forme 
une association, et sousla sanction de cetle association, 
m e  caisse de credit. Chacun  declare et constate la 

valeur 

dit. 

, I  
' 1  
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valeur des terres  qu'il  possgde.  Celui qui veut emprun- 
ter un capital, s'adresse à la commission  des &tats 
préposés i cet  e& I1 se proc~~re des  billets  de cette 
caisse, pour Je montant de la somme qu'il veut  emprun- 
ter ; ou plut& , la caisse  de  cr6dit , fond6e sur des 
capitaux qu'elle tient prkts  dans cet objet , lui donne 
de l'argent,  et met  en circulation des  billets  de cddit 
assurds sku la terre du gentilhomme. Les billets sont 
au porteur. Assis solidairement sur tout le corps 
de la noblesse, ils Gquivalent i l'argent  comptant. IÆ 
roi les prend dans toutes ses caisses. Ils portent in- 
tel& , et sont payables  en  espbces à la caisse de 
d d i t ,  au moment de 12chkance. On a fix6 les dettes 
assises sur les  biens-fbnds avant cette ipoque. CeUes- 
Ii ont la  prkférence , parce qu'on  ne  les a point fait 
entrer dans le calcul  de la valeur  des terres, ou plutôt, 
parce qu'on  les en a  d6fdqudes. Toutes les dettes,  memes 
hypothtkairrs , faites postérieurement à cette &poque, 
ne viennent qu'aprks ces billets.  On  n'en  délivre que 
pour les  deux tiers du capital , qui reprPsente la valeur 
des biens-fonds  calcukie d'aprbs leur produit. Les dtats 
garantissent solidairernen!: le capital et les intMts. 
Mais si un gentilhomme  laisse  accumuler  les adrages 
de ceux-ci, les &ais ont le droit de se  saisir  de  sa terre, 
de la mettre en sequestre et de la faire  administrer. 
Telles sont les lois de cette espkce de banque des &tats. 
On a  beaucoup  vant6  les  avantages  de  cet é t a b b  

sement. En assurant le cr6dit , il l'augmente.. Lee 
Tome I. Ff 

6 
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gentilshommes ne sont plus la merci de  I'llsurier et 
du traitant. L'int6ri.t ou le  prix de I'argvnt baisse; 
car de cinq pour cent , et &e davantage, il est 
tomu à quatre depuis cette mstilulion : enfin  la 
circulation est doubkk, puisque le possesseur &I capi- 
tal et celui dn papier , peurrnt ggallement en employer 
chacun da valeur dans leurs entreprises , ces papiers 
6quivaiant krgent.€,'uo ctralatreont, à I'aidede lacaisse 
de.crd&, h &ctl)t& de gagner le temps  oil leurs fonds 
respectifs r a re r -  ,& rl'am!lier ainsi leur  situation. 

Ces prétendus avantages ont a.nuur6ment un beau 
côte ; mais, qu'il nous soit pennis de le dire, ils ne sont 
pas dans la marche de la nature, et celk-ci seule est 

.bonne et permanente.  J'&oncerai quelques-um des 
ihoonv8nie*ls q48e cæ sp&ne entraîne , et qui m e  
pa~00is~ent , je l'- , f eqor ter  sur ses avantages. 

D'abord , il n'est pas dans l'esprit de la &blesse 
&&e, par goût , cultivatrice. On a trop annobli les 
idées de service militaire et de servitude cles cours , 
pm rpiil en  puisse etre autrement. JRS nobles, gé&- 
ralcrnentparlant, nc sont  cultivateurs que par n6cessi.tC.. 
Je sais qu'heureusement i l  est des  exceptions ; mais 
les e-tions cadi- la dgle , loin de la .d&nire. 
Or , c'est .pdcÏÏtnewt .le nmesse endettde qai four- 
nira le uioins ¿e c & ~ m ~ r w p a r  g&. A la drite! , 
celle de la P d a n i e  et de La ilouvdle Marche avoit 
esuyblescalamit& d'une guerre longue et cruelle ; mais 
ce  n'dtoit pa~jW,  et ce"ne pouvoit pas fitre la Caus 
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unique, ni m&me principale, de la masee de dettes 
qui lëcrasoit. Si cette mause. seule woit agi,  l'ekt n'en 
auroit pas 6th si  nniversek La !he avoit bien autre- 
ment soufit. La n o b k  =MM &oit  endettee, je 
le sais ; mais enfin  elle n'a pas ew besoin de recourir 
à des  rernkdes extraordinaires, et cependant elk se 
relève  peu-à-peu par ses p p r e s  d o h  

Je mets en fait que dana €es pays ob il n'y a mi 
fonds publics, ni par cons6quent la fatale industrie qui 
attire à elle le numeraire, ni  celle des capitalistes qui 
defivarise toutes les autres, le gentilhomme propi& 
taire , reconnu p r  UP cultivateur actif et iet&pt, 
qui  voudra +OF &lhxncat de- qdij mtprtmte à 
des  améliorations , trouvera  des capitaux B un prix 
mod6ri. I1 n'est donc pas  nicessaire de faire  une  caisse 
de crkdit  pour cette espkce de seigneurs terriens 
Cependant le credit n'est dellement utile FYI ceux-ci. 
Les autres emprunteront pur dur motifs peu inté- 
ressans , ou m&mc dprdhensibks ; pour satisfaire 
des  &sirs d h e s u d s ,  ou tenter d'exécuter de vains 
projets de tbrtwe, qui n'aboutimt qu'A les miner. Us 
voudront de l'argent pow jaum , peut&re , soit dans 
l e s  lotos , soit dans  les  loteries  proprement dites, 
soit autrement, dans le  coupable et fol espoir de s'en- 
richir subitement et sans travail ; tentation funeste 2r 
laquelle tous les hommes sont accessibkr , d dont 

tous les gouvernemens , sans exception , n'ont p 
mugi. de faire une ressource de finances. 

Ff ij 

. 
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Faciliter un crédit génkral  en  faveur des possesseurs 

des  terres,c'est doncr6elkment encourager  les  emprunts, 
donner des moyens  aux dissipateurs de hster leur ruine, 
dkcouragerles  industrieux  et les iconomesen les  rendalrt 
solidaires avec  les  hommes d'un caracttre opposé. Pour- 
quoi Bter iceux-ci l'avantage naturel de leurs vertus , 
celui d'cmprunter o ì ~  il leur plait,  et souvent i. meil- 
l e e  compte que le taux ordinaire? Direz-vous que cet 
arrangement  ne leur en ravit pas les moyens? vous 
vous tromperez ; car  en donnant une  prerérence à la 
caisse  de crédit sur toutes  les dettes faites  post6rieure- 
mcn t h son ktablissemet~ t , vous  defavorisez , vous em- 
pechez  meme tous les aulres gcnres  d'emprunt. 

Mais,  direz-vous  encore , le gentilhomme  obéré  sera 
oblige de vendre sa terre quand il ne pourra plus payer 
ni le capital, ni  les  inter&.- Je le sais.- Et c'est-lir 
ce que le roi a voulu  empkcher. - Sans doute ; mais 
c'est en  cela même que consiste  le 111al. 

En effet, voici quel est et quel doit etre le cours 
des choses. LÆ possesseur  des terres ; plein de con- 
fiance dans ses  biens-fonds,  se  ruine assez  communé- 
ment.  Le  nPgociant habile , I'industrieu?  fabricant 
s'enrichissent. Lorsque. lui ou ses  enfans ont satisfait 
au désir  d'amasser , l'ainbidon prend la place de l'ad- 
dit6 ; ils cherchent de la considekation , des  honneurs. 
Ils aspirent en general la possession  des terres, sans 
laquelle la noblesse  ne sauroit durer , ni prendre de 
consistance. Ils veuleut donc acqukrir la noblesse et 
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des terres. Voila comment des familles  tombent , et 
comment  d'autres s'élèvent. Gêner cette circulation, 
c'est  fividerument , du moins  selon nous, arrêter Yin- 
dustrie et l'activité , en lui montrant un terme  qu'elle 
ne sauroit outrepasser. 

Les gentilhommes kconomes qui augmentent  leurs 
capitaux , veulent  augmenter  leurs  possessions. En 
arretant ou diminuant les moyens de vendre  les terres, 
vous bornez  l'industrie  encore  de ce  côt6 : mais  la. 
borner, c'es1 la dktruire ; car elle ne s'anime  que quanJ 
etle IIC voit aucunes limites. 

Le seul moyen de faire  prosperer la  cullure, c'est 
de laisser  passer  les terres des possesseurs mal habiles et 
ruint:s , entre les maim des 11ou11nes riches et indus- 
trieux. Je supposc , dans la nouvelle Marche, u11 pro- 
prietaire grth6 de kenle mille ecus de  dettes , et dollt 
Ja terre rapporte deux  mille 6cus. de revenu, I1 payoit 
quinze cents ficus dint6rêt pour ce capital de trente 
mille  6cus. Par l'arrangement des caisses  de  credit , 
il n'en paiera plus que douze  cents , et sera plus riche 
annuellement de trois cents 4cus.  Mais  croyez-vous 
de bonne foi qu'il amassera  pendant dix ans ces  trois 
cents  &cus ? qu'il eu fera un capital pow andiorer 
sa terre? Ah ! ce seroit bien peu c o ~ ~ ~ ~ o i t r e  la 11a1ut-e 
humaine. I1 en  vivra un peu mieux ; il  les  d6pensera ; 
et, comme  on Ir voit trop souvent , d u i t ,  entra!& 
par cette espkce de prosperité  subite , il d6pensera 
davantage , il achbvera de se ruiner comp&tan&c. 
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Mais, allez-vous dire, on revient de ses erreurs, et la 

fa cul^ d’emprunter  davantage lui fera atteindre le mo- 

ment o ì ~  I’illusión  sera  d6truite.-  Ne  voyez-vous  pas 
que s’il emprunte iusquä la concurrence des trois cents 
kcus qu’il vient dGpargner, le  voila  comme  auparavant. 
Je pourrois dire qu’il  n’empruntera que pour  deux  cents 
h s  , parce qu’on ne donne de billets de crtklit que 
p u r  les deux tiers de la valeur d’une terre ; que ces 

’ dem cents bcns lui donneront, au denier vingt-cinq , 
un capital de ’cinq miie &us. . . . Mais je ne  veux pas 
insister surcette arithmktique , inutile en ce moment.Je 
ccmsens qu’il trouve des capitaux pour la valeur de ces 
trois cents &us, et m h e  au denier vingt-cinqJe veux 
qu’il replace les sept mille cinq cents  6cus  qu’il se pro- 
curera ainsi , ea adiorations qui lui rapporteront le 
denier quinze : c’est beaucoup , Sans doute. . . . . . . . ; 
le voila  possesseur de miHe kcus de revenu ammel. 
HypothGquera-t-il encore cet accroissement de cinq 
cents &us , pour tenter de nouvelles amklioratione? 
Les  emploiera-t-il à payer ses dettes ? Ce genre de 
profit est  bien  lent , et les amdiorations  ont des  bornes. 
Leur produit devient  toujours  moins  considerable. D’a& 
leuna, combien d‘dliorations dans une terreruin&, ne 
apportent absolument rien? tes maisons, les  granges , 
les titables a relever, i construire.  Ne  doit-on pas aussi 
prdvoir  des malheurs, des mkcomptes,de la mal-adresse 
dansles entreprises?Non, jamais, par de telsmoyens, h 
noblesse ne paierasesdettes, ne  parviendra A se r&tblir. 
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Qu'arrive-t-il  dans le cours naturel des choses? 
Un gentilhomme est O&& ; le desordre se  met  dans 
ses  affaires ; #e paiement des in th% cesse. De deux 
choses l'me : ou l'on vend la term, un capitaliste 
quelconque l'acMte et la met en valeur ; ou le gentil- 
homme est privé de tous ses revenus, et l'on .cn paieses 
detteS.Dam le premier cas  ,assurbmentlasocietP gagne; 
dans le second, le grntilhclmme, ap& avoir v6cu vingt 
ou trente ans dans la pauvret6 ; ce  gentilhonlme , dis-je , 
ou ses hgritiers , recouvrent la terre , sinon amdiorée, 
du moins avec ses  revenus,  et l a  famille  est  vraiment 
fiablie. Avec la caisse de cridit , au mntraire , rien 
?e tout cela ne p& avoir l i a .  La noblesse dpnd 
solidairclnent du capital et des inttkets; il faut que 
cenx-ci se paient : nul moyen  de se restaurer. 

Obsenrez que j'ai  suppost! tous les  accessoires allant 
comme OR l'a projete. Je n'ai p i n t  park du danger 
OB se trouvent les dtats , d'etre tmmp6s par un  ddbiteur 
OU un créancier frauduleux, et d'être obligk de payer, 
quoiqu'i tort, ce qui .doit  absolument ddcourager les 
bons h n o r n e s  &mints de sacrificP kurs 6prgnes 
i ces tristes objets. . . . 

Cependant, je le rep& , je ne pr&ends pas decider : 
c'est unc opinion que j'avance, ce n'est pas un jugement 
que je prononce. II fiut tout attendre du temps. 11 n'y a 

pas dix ans que cet établissement  subsiste. On le  jngera 
@dp*S les kgnemens &n p h  long période. 

Au reste , .Fdd&ic I I  conyoqua les &tats 
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nouvelle-Marche pour faire  executer  ce  plan ; il s'est 
chargé de le recommander.  On sent bien qu'il ellt et6 
accepté avec acclamation, quand le roi n'auroit pas 
avancé de son  trésor  les  sommes  necessaires pour le 
premirr 6tablissernent. Frederic II a fait plus ; il a aid6 
la noblesse par des prêts i trh-bas interet ; et c'est-là y 

sans doute y ce dont elle a r e p  le plus de bien. 
Constitution, Mais cette tenue d'gtats ne signifie pas que la no- 

blesse du pays ait conservd des privileges.  Les  6lats 
n'eurent  lieu que pour cet objet particulier y et la 
noblesse  de  la  nouvelle-Marche  n'a pas plus de part 
H I'adlninistration interieure de la province que celle  de 
toutes les autres parties de la  Marche dectorale ou de 
la Prusse. 
Le paysan n'est , dit-on y pas. serf ici comme  en 

Porndrank et en Prusse. 11 n'en est pas moins sou- 
mis a des  corv6es  trbs-onéreuses y et son état n'estpas 
heureux.  J'observerai  en  passant que ce pays a quel- 
ques districts , entre autres celui  de Cottbus; separ6 
et cnclav6 dans la Lusace, à laquelle  il touche. 

Passons i la plus brillante, comme la plus utile des 
acquisitions de Fridéric II. 

I v. 
L A  S I L $ S I E .  

Limiter. La Sil6sie , en y comprenant le cornt6 de Glatz, 
s'étend  des  montagnes de la  Hongrie  le  long de l'Oder 3 

jusqu'à 
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jusqu'i la chute du Bober dans ce  fleuve.  Ses limites 
sont 5 l'est, la Pologne ; au sud y la principautt! de 
Teschen et les monts Carpathes ; H l'ouest, la  Boheme 
et la  Lusace,  et  au  nord,  la nouvelle-Marche.  Cette 
province a donc cinq voisins qui parlent chacun.  une 
langue disrente ; savoir , les Polonois, les Hongrois, 
des Bohemiens, les Vandales et les  Allemands.  Son 
etendue est de six cent quarante mille carres, ou de 
mille sept cent soixantedix-huit lieues  carrees. 

L'auteur  des  tables statistiques donne àcette province Population. 

un million ciaq cent quatre-vingt-deux  mille  habitans , 
y compris tout  ce qui appartient au militaire,  et un 
million quatre  cent  quatre-vingt - un  mille en ne le 
comptant pas. M. Norrnann [ I ) affirme que cette 
provi~ce contient au-deli d'un n~illion cinq cent  mille 
individus, avec  le  militaire , et par consequent y deux 
mille trois cent quarante - quatre habitans par mille 
card y ou huit cent quarante - aois  par lieue carde. 
Suivant le calcul du premier de ces  dcrivains , le mille 
c a d  auroit deux  mille quatre cent soixantedouze ha- 
bitans y et la  lieue carde huit cent quatre-vingt-dix. 

Voici ce que dit H ce sujet l'auteur d'un excellent 
livre sur l'6tat de la Sik ie ,  avant et apds I'annee  mil 
sept cent quaranle (I). 

m On  calcule que la guerre de mil. sept cent- cin- 

= quante-sixavoit enlev6  cent-cinquante  mille habitans 

(a) G ~ g r ~ i r c h ~  und~hbmriahes H d n r h  drr b d e r  Ydkr und 

(2) Yon S&& vor md auch &m j&, 17+ . 
h n d r ,  tom. I , wt. 3; pag, 1383. 

Tome I. .'- G i  

L 



234 L I V R E  11. 
i la Silésie ; car en mil  sept  ccnt  cinquante - six, on 

,, avoit compt6  un million trois  cent nd le  personnes 
m y compris le  militaire ; et en  mil  sept  cent soixante- 
-trois, un miIIion cent  cinquante mille.  Si le calcul de 
m M. Biisching est  exact, il y avoit en  mil  sept  cent 

soixante-seize , u n  million trois cent soixante-douze 
U mille  sept  cent  cinquante-quatre  têtes  dans  cette 

province. En cons6q~1cnce , treize  années  de  paix 
.II auroient non-seulement sufi à retablir  la  population 

sur le  pied dc mil sept  cent cinquante-six ; elle au- 
M roit encore  augmenté de  soixante-douze mille  sept 
m cent  cinquantc - quatre  tetes.  Cette  augmentation 
U acquiert de la vraisemblance,  par la comparaison 
,, des listes  des morts. Suivant  ces  dernieres, la popu- 
m lation  augmente sous le gouvernement  actuel , de 
n cinq mille tOtes par  an l'un portant l'autre , sans 
a compter  les nouveaux colons. R 

M. Biisching  donne , relativement à cette  province, 
la table  suivante  dans  sa  géographie 

1757 
1767 

1769 
1768 

1770 
177' 
1772 

'774 
'773 - 
[I) Ton 

I 

1. 
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M. le comte de Hertzberg  donne à la Sildsie , pour 

l'ann6e lnil sept cent quatre-vingt-quatre , soixante- 
cinq mille trois cent quarante - huit naissances , qua- 
rante-huit mille quatre cent cinquante - huit morts , 
et douze  mille huit cent neuf mariages. L'auteur 
des tables statistiques y ajoute, pour  l'année  mil 
sept cent quatre - vingt - cinq, saixante-six  mille sept 
cent trente -cinq naissances y quarante -neuf mille 
huit cent soixante-sept lnorts, et douze  mille huit 
cents mariages. 

Tous ces faits sont miraculeux , et nous croyons Obaenationr 

' devoir mettre sous les  yeux du lecteur ce qu'ils ont gnCrale6 sur 

d'extraordinaire. Mais observons  d'abord que , selon lion. 

l'auteur des tables statistiques , le militaire est excepté 
dans les listes  de ces deux  dernières andes,  quoique 
M. de  Hertzberg  ne le disc pas expresdment dans sa 
dissertation. M. Biisching  ne  s'explique pas non plus 
à cet dgard y dans l'ouvrage dont nous avons extrait 
la table ci - dessus ; mais cette table meme pdsente 
des rksultats surprenans. 

Les huit dernikres  anndes qui y sont contenues , 
donnent une  moyenne de soixante-un  mille cinq cent 
six  naissances, et de cinquante  mille quatre cent cluatre- 
vingt-six  morts.  Dans  ces  années est pourtant comprise 
celle de la famine ( mil sept cent soixante - douze ) , 
d le nombre  des morts surpasse  de pres de dix  mille 
celui der naissances , et  'de quinze , seize , et juqy.2 
dix-neuf mille  celui d a  morts des autres a n n h ;  kau- 

' cette popula- 

Gg ij 
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teur de l'ouvrage sur la Silesie dit  que , suivant la 
liste  des morts, cette province recoit, annee coml~une, 
un accroissement de population de cinq mille  individus, 
sans les colons  etrangers. Mais ou il parle d'autres 
listes que celles de M. Biisching , ou il se trompe ; 
car celles-ci donnent un  accroissement de plus  de onze 
mille individus, ann&  commune , mal@ la mortalid 
extraordinaire de mil sept cent soixante -douze. Si 
nous voulions entikrement omettre cette a n d e ,  rela- 
tivement  aux  naissances et aux morts, comme  sortant 
des bornes de la nature dans un si court  espace, l'ac- 
croissement seroit annuellement de près de quatorze 
mille individus, calcul moyen. II naîtroit , ande  
commune, soixante-deux mille six cent  quatre per- 
sonnes , et il en mourroit quarante.- huit mille sept 
cent soixante - onze. Cette mkthode donneroit H la 
Silésie y en comptant une  naissance sur vingt - sept 
personnes y un million  six cent quatre-vingt-dix  mille 
trois cents individus , et la proportion des morts aux 
vivans, comme  vingt-huit  est B mille, un million  sept 
cent quarante-un  mille huit cents habitans y dont le 
nombre moyen est uI1 million sept cent seize mille. 
Or y le plus hardi pdpulateur des &als prussiens , l'au- 
teur des tables statistiques , ne donne qu'un mil- 
lion cinq cent quatre-vingt-deux  mille habitans A la 
SilPsie. 
Si , d'un autre cBte , nous  examinons  les  mariages, 

nons aurons.des r6sultats diarens. On compte, annde 
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commune en Silesie, douze  mille huit cent  soixante- 
six mariages , selon  les tables de M. Biisching.  I)e 
cinquante-quatre personnes , il s’en marie au moins 
une par an. I1 faut donc multiplier  les  mariages  par 
cent huit, pour avoir le nombre  des  habitans. Douze 
mille huit cent soixante-six , multiplid par cent huit, 
donne an million trois cent quatre-vingt-sept mille 
neuf cent vingt - huit, ce qui fait de trois cents i 
trois cent cinquante mille  individus de moins que 
n’indiquent les naissances. 

Pourquoi les  mariages  annoncent-ils une population 
si foible, les naissances une plus  forte , et les morts 
une plus forte encore ? La r;iison des  choses  veut que 
dans un pays où l’on peuple beaucoup, on se  marie 
beaucoup aussi.  Si la mortalit6  est plus cornimune, il 
faudra que la fkconditd soit ex t rhe  pour donner un 
exchdent de  onze, de douze et meme de treize  mille 
individus. Cette f6condit6  s’accommode  mal  avec  le 
petit nombre de mariages. En supposant dans la 
SileSie un million cinq cent mille habitans, et par 
compte rond , quarante- neuf mille morts , saixante- 
cinq mille  naissances et treize mille  mariages , il 
mourra une personne sur trente et trois cinquihes, 
ou trente-deux et deux  tiers sur mille. II en naitra une 
sur vingt-trois et un tiers ; et enfin, il n’y aura q u h  
mariage sur cent quinze  personnes. . . . . Voili des 
rksultats extrabrdinaires qui ne ressemblent point h 
ceux  des autres pays. 



- .. 

230 L I V R E  I I .  
Que  dire, que penser H cet  6gard ? Doit-on  supposer 

des erreurs dans les tables des  morts et des naissances? 
en ce  cas on ne sauroit rien PnonTer de positif sur la 
population des  Ptats  prussiens ; car ces tablcs sont la 
seule donnke sur laquelle nous puissions  calculer. I1 
est cependant possible qu'elles contiennent non-seule- 
ment des erreurs , mais  encore des erreurs volonhim. 
Fr6déric étoit absolu , impatient, violent m h e ,  OC 
fend de toute contradiction.  Accoutumd à dominer 
les hommes, il vouloit  aussi  dominer  les  choses. II se 
prtSvenoit aisement,  et jamais il ne  revenoit  de ses 
prdventions.  On cherchoit donc à lui plaire, mkme 
dans les rapports qu'on lui faisoit. Un moyen  certain 
d'y parvenir, c'&oit' de lui montrer que ses dtats se 
peuploient. '11 est trop possible qu'on ait employé 
quelque  fraude pour le lui persuader. L e  tromper H cet 
ggard  comme h tant d'autres, étoit d'autant plus facile, 
que cet homme extraordinaire , qui  eut une si grande 
suite dans le caractbre,n'en eut pas autant dans l'esprit; 
il craignoit l'enoui , l'attention m h e  , et n'&oit  nulle- 
ment propre H faire  les rapprochemens que nous p+ 
sentons ici;  Mais si l'on a exagdré la population de  ses 
&tats -, que cette id& seroit triste ! qu'elle inspireroit 
d'inquihdes ! Ce royaume, dtabli 6ur des bases dbja  si 
foibles , en auroit donc de bien  moindres encore ! AU 
lieu d'augmenter i n  population et en force , peutiktm 
diminue-t-il ! car , qui  peut savoir jusqu'oh l'on a portd, 
exalt6 , propagd  l'illusion ? 
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Mais sans pousser plus loin  la  recherche d'un objet 
sur lequel nous n'avons que des conjectures, nous  di- 
rons que la SileSie nous paroit posskder  un  million et 
demi Jhabitans , ou à-peu-près , et qu'elle contient au 
moins  le quart de la population  de tous 'les 6tats du 
roi de Prusse ; de sorte que s'il venoit à la perdre, sa 
puissance  diminueroit d'au moins  un  quart. 

La religion  des habitans n'est pas indiffirente en Proportionde 

Siltsie pour un  observateur politique. En y suppo- 
sant un million  cinq cent mille  individus , on  compte gions. 

la population 
suivant lea reli- 

parmi eux, suivant  l'auteur  des  tables statistiques, huit 
cent mille catholiques , six cent soixante - seize  mille 
luth6riens , six  mille réForm6s et hussites , quatre 
mille  frèrcs moraves, trois-mille  pietistes , onze  mille 
juifs, Dans  le  conlt6  de Glatz et dans la basse-Silbsie , 
les protestans forment  les cinq huitihes de la popula- 
tion, et les catholiques les trois huitikmes. Mais dans 
la haute-Silesie, ces derniers sont avec les autres dans la 
proportion de dix-huit B un. Encore une fois, cette ob- 
servat,ion est importante, parce que le clergt!  catho- 
lique sera toujours secrhtement attaché H la maison 
d'Autriche , et entraînera de  ce  côtd le peuple qu'il 
gouverne. Nous reviendrons bien161  sur cet objet 
important. 

grandes ou petites , quatone bourgs, cinq  mille trois p' 

cents villages , dont  au-delà de trois cents sont des 
établissemens  nouveaux faits depuis  mil sept cent . .  

On compte en  Silksie cent soixante-une villes , ville@ ,vilta- 
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rante-deux. Le roi y posskde deux cent  cillquante 
terres domaniales , les  princes quarante six,  les gen; 
tilshornmes trois mille cinq cent quatre, les villrs deux 
cent quarante-huit ; huit cent trente-cinq appartiennent 
au clergp. Vingt abbayes et quatrc-vingt onze cou- 
vens subsistent dans cette province.  Les  villes  con- 
tiennent  trente-neuf  mille feux. 

Voici des  notices aur la populatioll de quelques- 
unes des villes principales. 

V I L L E S .  M A I S O N S .  R A B I T A E S .  

Breslau . . . . . . . . . . . . .  3050 ........... 51000 

Bricg. . . . . . . . . . . . . . .  228.. . ........ 5000 
Frankenstein,. ........ 534 ........... 3250 
Glatz. .............. 680.. ......... 4250 
Habelschwerdt.. ...... 325.. ......... 2350 
Landshut.. .......... 450 ........... 3900 
Neustadt, ........... 419. .......... 33So 
Eu’eiss.. ............. 530.. ......... 4550 

r -  

E I S .  ............... 434 ........... 3175 
Ohlau.. . . . . . . . . . . . .  265 . .  ......... 2090 

Oppeln ............. 323 ........... 3175 
Ratibor ............. 40 5 . . . . . . . . . . .  2a60 
Reichenbach. ........ 390 ........... 2870 
Schweidhitz. ......... 648.. ......... 6250 
Strelen.. ............ 370. .......... 2175 
Bunzlau.. ........... 360.. . . . . . . . . .  2850 
Beuthen.. ........... 355. .......... 2160 

V I L L E S ,  
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V I L L E S .  M A I S O N S .  H A B I T A N S .  . 
Freys tad t. ........... 470.. ......... 2640 
Glogau ............. 675 ........... 6650 
Goldberg. ........... 670 ........... 5000 
Gruneberg.. ......... 890.. ......... 5590 
Hischberg.. .......... 885..  ......... 6050 

Liegnitz. ............ 750. .......... 4810 
Luben .............. 415 ........... 2900 
Sagan . . . . . . . . . . . . . .  560. . . . . . . . . . .  3530 

Jailer. .............. 540.. ......... 3520 

Schmiedeberg . . . . . . . .  545. .......... 3 150 

Sprollau ............ 250.. ......... 2050(1) 
Schwibus.. .......... 255.. ......... 2300 

On ne sauroit Ir: nier , la Silésie doit beaucoup aux parallèle du 
soins extremes  de Frederic II. Cette province a plus gouvernement 

souffert  qu'aucune autre de la guerre : elle  en a été du 

le théátre continuel depuis prks  de cinquante ans ; et 
de quelles guerres encore ! Voulez-vous sentir la  dií€& 
rence du  gouvernement autrichien au  prussien ? con- 
sidirez qu'à répoque de la conquOte du roi, on voyoit 
encore dans un grand nombre de villes et de villages 
les traces de la guerre de trente ans et de  ses  d69as- 
talions. A present, non-seulement vous n'en  voyez PIUS 
dey trois guerres de mil sept cent quarante, mil sept 
cent cinquante-six et mil  sept cent soixante-dix-huit; 
mais toutes les villes sont embellies. 

autrichien et 

ment prus8ien 
en Silé&. 

(I) Tables statietiqoqß. 

. .  

Tome I.  H h  
t 
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Voici  quelques détails de ce que le roi a fait  pour 
la  Silésie. 

Mesures du Aussitbt apds la guerre de mil sept cent cinquante- 
gouverliernent 
pour dparer les six,  il lui remit tous les impôts direcis pour six mois. 
p-tes causCea 11 lui donna dix-sept ndle chevaux , et du blt! tiré 
par la guerre. 

des grands  magasins de la Pologne  qu’il  avoit  for- 
m 6  pour les Russes t soit pour  les semailtes, soit 
pour la subsistance  des  infortunés  dénués de toutes 
ressources. I1 a plad dans cette province , depuis 
mil sept cent  soixante-trois jusqu’en  mil sept cent 
soixante - dix - sept , trenre mille  soixante - dix CO- 

Ions, qui  ont apporté un capital de six cent soixante- 
douze mille six ccnts quarantc- six &us , six  cent 
quatre-vingt-trois chevaux, deux  mille trois cent douze 
betes h laine, deux  mille cinq  cent  trente-six bêtes 
à cornes , quatre cent soixante-dix - huit cochons. 
Quinze villes  bâiies & la polonoise,  c’est-&-dire, eons- 
truites de troncs d’arbres  POS&  les uns sur les autres, 
o n t  été bhties en pierre, et rt2guli6rement, presque  enti& 
rement aux fiais du roi (I). En &ablissant des colons, 
on a eu la sage attention de placer  les  colons polonois, 
ou ‘tires de la partie polonoise  de la SilPsie , dans la 
partie allemande au sud Je I’Oder ; et les colons alle 
mands, dans la partie polonoise du nord de ce  fleuve, 

(I) Ce mnt Freystadt , Parchwitz , Polkwita , Rauden, Herrostadt, 
Gurau,Winaig,Jauer,Neumarkt,Fnyburg,Randor, Hainausete- 
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afin  de  civiliser ainsi tout le pays ; car il y a une diL 
Grence totale entre ces deux contdes pour la culture 
des  peuples. En gndral le roi 'a  donne en bienfaits k 
la Silésie ,en vingt ans, depuis mil sept cent  soixante- 
trois, six  millions  deux cent mille kcus d'Allemagne. 
Aussi la population  a-t-elle  augment6 dans I'ordre  sui- 
vant. 

Les dknombremens kits depuie.mil sept cent  cin- 
quante-six jusqu'en mil sept cent  quatre-vingt-quatre ; 
ant dann6 pourles villeset villages, lesrisultatssuivans: 
A N N E E S .  VILLES.  VILLAGES. TOTAL. 

1756.. . .257,983., . . 904,374.. . .1,162,357 
1763.. . .223,946.. . . 871,095.. . .l,Og5,041 
1766.. . .244355.. . .1,040,531., . .1,284,886 
1770.. . .251,890.. . .1,075,858.. . .1,327,748 
1774.. . .253,313.. . .1,090,562.. . .1,345,875 
1777. . . .262,106.. . ,1,141,51 I : . . .1,403,617 
1784.. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .1,457,388 
Le tout Sans compter le militaire. (Y) 

( I )  Nomm g c o p p ¿ i d u  uad hbmrirchcs Ha&nch, tom. I ,!part. 3 , 
pag.rr77 et suivantem. Nous obserremnn quc suivant cet auteur, la 
population de  cette p r i n c e  n'a p.r.ou+* une diminution de cent 
cinqcaate  mille personnm pBr la guern.de  sept  ans, mais leulement 
rlr soixante-sepl  mille  irois  cent  qualune. Nouwignoruns la cauuscdc 
cette différence entre son ouvrage ct celui & b Siliric. Mais comme les 
deux auteurs mont tri.s-enacts, noua soupqonnons que l'un omet IC 
militaire, et que  l'autre le comprend dam (on ca lcu~;peutd t reuur i  
celui sur lequel  se fonde M, Normann, n'a-t-il pa8 6t6hit  immédiate 
ment h la  paix, mais  ap&s le retour den &&:fa, qui  avoit déja I+ 
p a d  en partie les perten de la guerre. 

H h ij 
I 
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L'Oder. La SiIPsie n'a d'autre moyen  considerable de commu- 

nication que l'Oder ; mais  ce fleuve coupe la province 
dans  toute sa longueur,  et lui est par conséqnent infi- 
niment utile. II porte  des pelits bateaux dks Hatibor, et 
depuis  ce  point , i l  va toujours  en  augmentant. 

Diriniondela On dirise  la Silésie en haute  et basse. Celle-ci est 
proviucr. par1agi.e en  trente-cinq cercles , et l'autre  en treize. 

On subdivise  aussi celte  province en principautPs , 
parce que les ducs  de Silésie, en se multipliant, 1110rce- 
1Prent le  pays en un grand  nombre de petits districts 
particuliers. Itlais ces subdivisions ne sauroient  in- 
téresser que le géographe , et d'ailleurs elles SC trouvent 
dans Lous les livres topographiques. On sait au reste 
que la maison  d'Autriche  conscrva par la pair de 
Breslau une  partie de la SileSie , qui a soixante- dix- 
sept milles carres d'Allemagne #&endue , ou à peu- 
près un neuvikmc du total. 

Breslau. Breslau est la principale ville de la Silesie. On y 
compte  avec  la  garnison , et en comprenant  dans sa 
popularion  les  faubourgs , cinquante-huit mille habi- 
tans. Elle es1 assez mal  bâtie, Les rues  en sont p re spc  
toutes Gtroites et angulaires. I1 y a pourtant quelques 
beaux edifices. Cette villc a un  6rtché.  Elle  contient 
onze couvens,  uni  cornmanderie,  vingt-huit. églises, 
dont onze luthhiemes et une rtformk. La cathédrale 
n'est pas dans  la ville , mais sur une isle que forme 
l'Oder, et que l'op n0111ule l'isle du Dôme. Tous les bi- 
timens  de  l'dvkh6  situes sur cette  isle,  sont enceints 

7 
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d'un rempart muni de bastions.  On  peut  regarder Bres- 
lau conme une Lbrterrsse.  Plusieurs ouvrages y nnt 
616 ajoutes depuis la guerre de $ept ans , de  sorte qu'elle 
est dans un  bel état de défense. 

En  géndral la Sildsie est hbrissée de places  fortes que 
Frdddric 11 a hit construire pour  s'assurer celte belle 
possession. Telles sont Glatz , Neiss , Schweidnitz , 
Silberberg , Glogau , etc. Nous en parlerons  lorsque  nous 
traiterons des  affaires  militaires. 

Les autres villes  de la Sildsie sont peu de chose par 
elles-rn6mes , mais  plusieurs ont quelque  commerce, et 
beaucoup d'industrie , comme on le verra  lorsque nous 
discuterons ces importans objets. 

peu-pris comme en Pologne.  Fréderic II n'a  pas juge i 
propos de lui donner  une  liberth entiere; mais  il a con- 
sidhablement restreint le despotisme  des  seigneurs. 
Cependant les  paysans ne sont point encore  heureux 
dans cette province, et il est infiniment  probable  qu'avec 
les  avantages naturels dont elle est doude, elle  seroit  bien 
plus florissante si  l'agriculteur y posscSdoit  une qui-  
table liberte. Mais on est loin  encore de cette  r&o- 
lution salutaire ; la seule  idée en  offense  les  seigneurs , 
propri6taires du droit de traiter en bctes de somme 
leurs semblables.  On a beau  leur  dire : 1 Vous seriez 
= infiniment plus riches , si vous laissiez à vos vas- 

une liberte entihe , moyennant  un  6quivalent 
modérh. Le temps est venu oh la richesse suffit pour 

Anciennement le paysan &toit esclave  en  Sildsie à- Conrtitution. 



. -. -.-. 

2.16 ~ A I V R E  11. 
n donner du credit, de la consideration , une  existence 
m agriable , et oh l'on ne sauroit presque  l'obtenir  sans 

elle. Le maître , l'arbitre  de la vie , du corps , de  la 
y liberté dedix mille hommes, n'a pas droit au plus &er 
m respect dans le monde , lorsque ces  holnmes sont 

pauvres et miserables , et qu'il  l'est par consequent 
n lui-rn&nle. Le proprietaire de dix  mille  ecus  de  rente 
n est beaucoup  plus  considérd que lui I . . . , . Vains 
raisonnemens ! Le plaisir de la tyrannie l'emporte, et 
la servitude  continue. Hdas ! le  luxe  ne  fera-t-il pas 
du moins  ce  bien au monde, de fournir aux hommes 
I'occasion de racheter leur liberth ? Quand le cddit, 
la noblesse , les  places , les dignites , les honneurs, 
le  talent, j'ai  presque dit la vertu  méme , quand tout 
est i prix d'argent, les droits les plus  odieux  seront- 
ils les seuls qu'on ne voudra pas vendre ? 

sie;il est riche,et même,à certains égards,puissant. F&- 
déric II n'a pas souffert  qu'il  continuLt à tyranniser 
ceux qu'il nomme heretiques. Mais, soit esprit de tolé- 
rance, soit dbsir d'en montrer, soit attachement au 
principe qu'il  observa toute sa vie, si ce n'est dans la 
dforme des  lois , de laisser tout sur les  bases  qu'il 
avoit trouv6es ou posees , soit enfin pour ne  pas s'alie- 
ner l'affection  d'un grand nombre de sujets catholiques, 
il a toujours soigneusement mCnagd le sacerdoce. A la 
veri16 , dks  qu'il fut maftre de la  Sil6sie , il permit 5 
ses  nouveaux sujets protestans d'établir des églises et 

Ckr& Le clergh catholique forme  un  veritable  &at  en  Sile- 
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des pasteurs ; mais il promit de  maintenir tout ce qui 
concernoil l'église catholique in SUIK quo , et  tint si re- 
ligieusement parole, que les  protestans  qui vivaient 
dans des  paroises catholiques, dûrent continuer 5 payer 
les  dimes et les autres droits aux cuds catholiques, 
lors  merne qu'ils dtablissoient  des  pasteurs de leur 
propre  croyance. Cependant cet arrangement étoit 
trop peu  naturel  pour  durer. I1 a fini en mille sept 
cent cinquante-cinq, et les  protestans .ont éte &an- 
chis de cette double taxe; mais  le  clergé  catholique 
conserva  d'ailleurs tous ses  droits. 

On sait que lors de l'abolition de l'ordre  des jé- 
suites, F d é r i c  II voulut .pendant quelque temps.1~ 
maintenir. I1 ne consentit h sa  dissolution que sur les 
sollicitations  rkit6rées  des  grands états catholiques, qui 
donnerent  quelque poids A celles  de la cour de Rome. 
Ceci nous  semble  mkriter  quelques  dbtails ; et ce  n'est 
pas L ceux qui savent  quels feux secrets  couvent e s  
Allemagne,  qu'ils paroitront frivoles et superflus. 

plus actifdusaint sibge, tant  queles papes l'ont &endu, 
soutenu , chdri. Mais ces m&mes  hommes  qui ont pro- 
fess& que le pape est l'image  vivante  de Dieu sur 
la  terre, supdrieur  non - seulement  aux souverains, 
mais aux  conciles , aussi  long - temps qu'ils ont cru 
pouvoir  se  servir de lui pour  dtendre  leur  puissance, 
l'ont peu respecte, ou plutôt ils l'ont  déprimE , et 

L'ordre  des  jdsuites a kt6 l'appui  le  plus ferme et le Jésuiles. 

c 
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meme outragi quand il a voulu  les  abolir. EL c'est 
ainsi qu'ils ont donn6 L soupconner (ce dont on croit 
avoir acquis depuis la preuve en Allemagne) que la  re- 
ligion catholique , ou marne  chr6tienne , n'est que 1'6 
corce et le costume  de  leur  ordl-e ; qu'ils  voient  dans 
ses dogmes et ses rites un  bon  moyen  d'abrutir  les 
hommes par lasuperstition ;mais qu'au  fond,  leur  unique 
but est  de  former  unc societe qui gouverne le monde  par 
son ascendant sur les esprits. Les  jksuites ont en  cons& 
quence dtd les flatteurs les plus souples et les  serviteurs 
les plus zélés de tous ceux q u i  ont pu et  qui  ont voulu 
les soutenir. C'est ainsi qu'ils ont enfin obtenu un &at 
en  Russie , oil ils bravent le pape et la maison  de 
Bourbon. 

Le roi de Prusse &oit tous dgards le mortel le 
plus capable de leur  menager  un port dans leur nau- 
frage. I1 le vouloit ; mais il ne put dsister aux vives et 
pressantes sollicitations qu'on lui adressa sur ce  projet. 
L'auteur de l'itat ancien et prdsent de la Sil6sie assure 
que Fréderic a trouvd  en  eux des sujets trhs-fidèles, et je 
ne doute pas qu'en  effet  ils  n'aient su bon gré 2 ce 
grand prince, soit de sa bonne  volonté , soit de l'appui 
qu'il  leur a donné pendant quelque temps. Mais  n'au- 
roient-ils pas phtbt encore pris, sous sa protection, des 
arrangemens au moyen  desquels ils continuent à exis- 
ter r6ellenlent , tandis qu'ils sont nominalement dk- 
truits?Qui sait mLZme si la cour  de Rome ne  connive 

Pas 

7 
i ! 
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pas en Silésie à un  pareil ordre de  choses , comme  elle  le 
fiit manifestement  'en  Russie et en Bavitre, ainsi  que 
nous aurons occasion de le montrer (I) ? 

Quoi qu'il en soit, ROUS osons croire que Frkdtic II 
s'est tromp& dans ses  nlesures et ses principes, soit 
envers  les  jésuites , soit peut-etre envers le catholi- 
cisme. A Dieu  ne  plaise que nous ne  regardions  pas 
KntolA-ance  comme  une  horrible tyrannie ! La libertb 
la plus  illimitde de religion  est à nos yeux  un droh si 
sacre, que le mot  de  tolerance qui voudroit I'cxprimer , 
I ~ U S  paroît en quelque  sorte  intolérant lui-meme, 
puisque l'existence de l'sutorite qui a le pouvoir de to- 

Ierer, attente à la libertdde penser, par cela  mbme  qu'elle 
tolere, et qu'ainsi  elle pourroit ne  pas  tolerer. Mais nous 
ne saurions nous empêcher d'&tre politique~nent enne- 
mis d'unereligion intolérante par principe fondamental, 
et dans laquelle  il  est  impossible d'être tolérant sans in- 
consequence. 

Il n'est  pa3 dificile de  deviner  les  raisons qui en- 
gagkrent le roi de Prusse à tenter de soutenir les. jd-. 
suites. Il croyoit montrer avec  dignit6 la pleine  puis- 
sauce de son autoritd .royale, en ne soufiant pas que 
l'é\+que  de Rome, qui affectoit de ne pas le recon- 
noitre comme roi,influát de quelquemanikre quecc fit, 
par ses ordres, dans son  royaume. I1 espera que les je 
suites, opprimes dans le reste de l'Europe,  viendroient 

(I)  Livre huitikme et appendis. 

Tome I .  . /  I i  
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enrichir et meme peupler ses ktats ; et en  effet , une 
fois transp!ant& dans les  provinces prussiennes , ils 
y auroient amen6 sans doute des  laïques.  D’ailleurs , 
cette soci6td  passoit pour riche, pour con1mcrqani.e , 
pour industrieuse. Ce sont  autant de ressorls de 120- 

pulalion , et le roi s’attendoit  peut-etre  qu’ils  trans- 
porteroient en Silkie  et dans la Pr~lsse occidentale, s’il 
y laissoit subsister leur ordre, les capitaux qu’ils pan-ien- 
droient soustraire aux- recherches vioientes  faites 
contre eux dans presque toute l’Europe. EnEn ils 
instruisoient la jeunesse catholique , assez  mal  sans 
doute, mais au lnoins , en apparence, beaucoup mieux 
que les autres moines. 

Fr6dkric II se vi t  probablement fiustr& dans la se- 
conde de ses attentes. D’habiles observateurs , des 
écrivains pbnetrans,dCrnont&rent àlui  et g res ministres 
combien la troisième &oit vaine ; ce fut - là,  sans 
doute , ce qui l’engagea H sacrifier le premier motif 
aux sollicitations de quelques-uns des rois ses  con- 
fi+res. 

Eh ! comment auroit-il rendu,  par sa condcsccndan- 
ce, les  j6suites  des sujets z&s ? Dans leurs principes , 
ils ne sauroient l’etre  d’aucun roi du monde,  et moins 
encore d’un roi philosophe. Celui-ci doit leur paroìtre 
le plus odieux  de tous,  et plus qu’un auverain protes- 
tant même , avec lequel rependant ils  ne sauroient se 

concilier. Parfaitement incliffirens SUI- la religion , s’ils 
pouvoient relever leur sociCtd sous les auspices du 

T ! 

i 
I 
! 

A 



i 

G ~ O G R A P H I E  ET P O P U L A T I O N . ,  251 

croissant , ils ne  balanceroient  pas. Mais ils ne S& 

roient se dissimuler que le catholicisme  est n&xs- 
saire pour parvenirà  leui but.  C'est un moyen  excelleut, 
tout fait , tout itabli. La ferveur  qu'il  inspire , l'into- 
lérance qu'il exige , sont deux  grands  ressorts , soit 
pour l'&tendre, soit pour l'employer hebêter Ies 
hommes, seul moyen de regner  qu'ait  une  telle  con- 
Gd6ration. Un prince sectateur d'une  religion qui 
enseigne que nul prêtre ne peut pardonner  les crimes, 
qu'il faut vivre  moralement  bien  pour  jouir du bonheur 
dune  autre  vie, leur donne  peu de prise , quelque 
foible que puisse &re ce prince. Un souverain  philo- 
sophe ne Ieur eddonne point du tout. Ils aimeront 
toujours mieux un roi catholique , quand m6me il 
seroit libertin,  ambitieux, susceptible &Etre  gouver- 
ne ; car ils  n'ignorent pas , ou que la vieillesse le 
fera retomber dans les mains des pretres, et qu'alors 
ses peuples y seront entrainés  avec  lui ; ou que si, 
par une  force d'esprit surnaturelle, il leur echappoit 
m&me cette &poque, son  successeur  ne  leur en seroit 
que plus tbt l i v d  : ainsi le mal fait àla cause des  prêtres 
semit bientat &park par leurs soins. 

Et si VOUS en doutez, observez.ce qui se passe i 
pdsent dans les 6tats de  \'empereur.  Ce prince, plein 
du &sir de s'acqdrir le nom  de philosophe, de rendre 
les peuples  actifs , laborieux, instruits , au dege du 
moins où le sont en gkntka1 les protestans de l'Auema- 
gne , a proclame! la toI&rance , la liberti de la presse, 

I i  i j  
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In li~l~itation du pouvoir  clt!rical. Il est i la  fleur de 
son Age, de sa vigueur , de  sa  puissance ; eh  bien ! il 
ne peut  pas faire  executer  un  seul  de  ses édits comm 
il l’a conp  : souvent il est contraint de les  abroger ; 
toujours on les  rend inutiles par quelque ruse th6010- 
gique , ou mhne on les viole  publiquement et i m p -  
nerrlent :.en un  mot , à vingt  lieues  de  sa capitale, 011 

n’a aucun égard aux lois religieuses d’un prince aussi 
voyageur que Joseph I I ,  aussi tourmente de la conti-. 
nuelle  presence du desir de gouverner. . . . Quelle est 
la a u s e  de cette esphce de phenomkne, si cc n’est 
que le  clergt! catholique mesure , connoit, sent sa force, 
et I’exerce sons un priuce catholique ? Espereroit-il 
de pareils succès sous un roi protestant tel que le 
souverain  de la Prusse ? Croit-on qu’il  n‘auroit  rien 
risqué en n’executant pas les ordres de FredPric II? 

callloliqu~s. Ce que nous avous dit des jesuites, peut s’appliqucr 
jusqu’5 un certain point aux sujets catholiques du roi 
de Prusse, au moins en  Silésie.  AssurPnwnt cette pro- 
vince est  infiniment plus heureuse aujourd‘hui, qu’elle 
nel’etoit sous IC gouverna~nent de la  maison  d’Autriche. 
Ni  les ecclesiastiques, ni Ics laïques, ni les catholiqlm, 
n’y sont opprim6s;pais ce  clerg6 ne peut ni  persecuter, 
ni convertir , soit par force, soit par ruse , ni m h e  
espPrer  d’augmenter  son  pouvoir. 11 doit sentir , au 
contraire, que les  lurnikres et la concurrence da pro- 
tesíantisme le feront  peu à peu tomber, sans aucun? 
action de la part du prince. Cette manikre  d’être 
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ckplaît  infailliblement  aux  pretres  catholiques ; tout- 
puissans sur le peuple , ils lui inspirent  leurs  senti- 
mens , et sont  trop bien  second& par l'horreur  nalu- 
relle quc ressent  celui-ci de vivre  avec  des héktiques , 
de les  voir traités comme  ses  6gaux. A la veritd, on 
assure que cette horreur anti-sociale  diminue dans 
cette province, B mesure que les  diffirentes  religions s'y 
amalgamcnt , ct nous n'avons pas  de  peine à le croire. 
L'habitude fait  beaucoup , et les  lumières SC r6paodent 
sans doute. Mais tous les sentimens haineux amortis . 

pendant la paix , se rallumeront  avec  force h la pre- 
miere  occasion ; et dans une  guerre  avec la maison 
d'Autriche , le roi de Prusse doit peu compter sur 
l'affection  dcs catholiques de la Silhie. Deja il ena eu .' 
dcs prcuves reit6r6es. 

Cet état de choses est critique : Frid6ric €I auroit pu 
le changer.  Vouloir rendre la Silésie  protestante par 
iory , eût et6 un projet horrible et absurde.  Horrible ; 
la nature le crie et la raison le demoutre : absurde, 
parcequ'aujourd'hui  les  peuples  n'entrcnt  pas pour assez 
dans le systêrne de défense d'un pays, pour qu'il puisse 
paroître utile aux  yeux  de la politique m h e  la plus 
indifftkente sur les moyens, de commet~rc une atro- 
cité dans la vue  de se procurer  leur  appui. JI  ue peut. 
cependant pas &re indiff6rent  de  s'assurer deux ; et 

Frédéric devoit prendre à cet egard , dans  une pro- 
vince dont la perte në  peut que donner h son implq- 
cable  ennemi de longs regrets ,. plue de mesures qu'fi 

m 
i :  ' 
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n'a fait, de  ces  mesures douces, secrktes , presque  in- 
sensibles, et par celameme plus efficaces. II auroit pu 
derendre que personne  n'entrât dans les or&& amnt 
Pige de trente ans,  et qu'on rech aucun prCt1-e btran- 
ger. La jurisdiction ecclesiastique  devoit etre rcstrainte 
àcertains dgards. On auroit dû permettrele mariage aux 

pretres catholiqucs, sans souffrir que 1Vveque  dépossk- 
dAt dime cure ou dun bénifice pow Ilne telle cause, 
ni m h e  pour aucuns de ces  desordres prives, yni ne 
blessent  en  rien  la tranquillit6 publique. Tous ceux qui 
désirent sortir dcs couvens , auroient clfi en  avoir la 
libcrt6 , sauf a I'év8que de les dam~~er  dans l'autre 
nmnrlc. De telles  mesures ( I ) ,  q u i ,  loin  de  blesser la 
justice et la libertd , servent  kgalelnent  l'une et l'autre, 
auroient , en amortissant l'esprit du catholicisme, aid6 
le protestantisme à faire  des  progrgs en  SileSie , oh il 
n'a jusqliici d'encouragernens que quelque  pr&rence 
accord6e  aux protestans , par rapport aux  places ; 

mais ce n'est pas choix, c'est nkessit6. Le roi de 
Prusse ne sauroit donner de confiance à ses sujets ca- 
tholiques , pour les revêtir dans  cette province de 

( I )  Le roi en a  employéquelques-unes  de  aemblahlrs ,'pour amortir 
I'eqrit d'orthodoxie  dans le clergé protestant. M. Damm, savant rcc- 
tcur d'une  (eole publique, ße dklara  aminien. Le clerg6 prateatant 
demanda  la permission de l e   d h e t t r e  de rp plm.  Cetlepaminsion fut 

accordk,  mais h condition qu'on en laisnemit 21 ce  earant vieillard les 
revenue. Le clerg6  obeit  ponclucllcment,; mais Irs dénonciations  de 
socinianisme ont cessC, et la  moitié dueler$ protestant  drs  états 
pruasirns  parle  pour adhCrer aux  opinions  de  cetlc  secte, San4 que 
qui que ce soit eo parle. 

r 
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certains crnplois , sur-tout militaires. L'experience lui 
en a montré le danger.  Dans tout le resle , ils sont 
traités avec la plus impartiale 6galit6.  L'esprit  de  prosé- 
lytisme qu'un zi.16 catholique doit necessairement  pro- 
fesser, en tire un grand parti , et nous serions dtonn6s 
que leur nombre n'eût pas plutôt augment6  que  dimi- 
nu6  en proportion dcs  protestans. 

Nous ne saurions trop demander  qu'on  fasse atten- 
tion, et qu'il  s'agit  ici  d'une importante conquête , 
très-délicate h conscr\'er , et que tous les moyens dont 
nous parlons sont doux , justes et lents. Nous n'en ron- 
noissons point  d'autres, lorsqu'il s'agit de ramener  les 
hommes d'une opinion religieuse quelconque, ou piu- 
tôt, nous abhorrons tous. les  autres. Mais  de Ie@rcs 
faveurs  accordees  aux protestans , liauroient etonnb 
personne, n'auroient pas m h e  alien6 les catholiques, 
en qui la haine des her6tiques est telle, que des me- 
sures aussi  insensibles ne l'augmentent  ni la diminuent; 
et certainement le roi de Prusse se seroit acquis ainsi 
un beaucoup plus grand nombre de sujets affidtk 

gai, nlais  enclin H la vanite et ses jouissances ; ainsi 
l'on ne doit pas  s'étonner que la noblesse  silksienne ait 
et6 de tout temps fort obirée. Cet ordre des choscs 
avoit hit nattre un  genre  de  parasites  peu  connus 
ailleurs, nommds en Silésie  des Krippenreuter. 

Leur principale possession  &oit  un  cheval , sur lequel 
ils alloien1 de château en château vivre  quelques jours 

LÆ Silesien est en  general d'un caractltre  bon et CaraclPrr du 
Sil6rirn. 
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aux  dépens  du maitre , et ils atteignoient ainsi la fin 
de l'ann6e. On  dit que le  nombre de ces gentilshommes 
anlbulans a fort diminué,  et on  l'attribue  aux  avantages 
de la caisse de cr6dit , dont la Silesie adopta la pre- 
mikre  I'6tablissenlent , ou plutbt , qui a et6 faite  pour 
e lk ,  conme pour la province dont la noblesse  est la 
plus endetlee. 

Influrnce dc la La caisse dc  credit pourroit avoir produit cet effct , 
sans qu'on eût droit d'en conclure quc son  établissemellt 
f i t  en lui-mhe fort avantageux à la province.  Le  corps 
de la noblesse étant oblig6 dc payer à présent plus dgu- 
lierelnent les inl6rCts et les capitaux de ses dettes, de- 
vient plus econome peut-etre;  et cette disposition doit 
resserrer la carrihre des krippemeuters. Peut-&re aussi le 
credit des noblesCtant plus assujettià l'inspection et au 
contr6le de tout  le corps y ceux-là  seulement qui n'ont 
absolument rien, renoncent à fout moyen  d'emprunter 
en affichant on tcl  genre de vie.  Mais ce quiest plus pro- 
bable  encore, c'est que la  caisse  de credit s'a  qu'une  bicn 
foible part à cette diminution des krippenreuters. On 
doit l'attribuer beaucoup plutbt au changement dansles 
mœurs et dans les circonstances , dont un grand nombre 
a pu influer sur cette esphce de chevaliers d'industrie. 
La noblesse  sil6sienne , par exemple, &oit endettde 
avant la guerre;mais la guerre l'a complettement ruinée. 
11 est naturel que des proprietaires ruin& soient  moins 
hospitaliers. La noblesse riche  vit plus qu'elle  ne fai- 
soit dans les villes y au moins en  hiver , c'est-&-dire , 

dans 

caisse dc crklit. 
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dans la saison oh, d‘une part, on a plus  besoin  d’hospi- 
talit6 ; et ob, de I’autrc y l’ennui la fait  exercer  le plus 
volo~~tiers i la campagne.  La raison, legoÛt,et l’ëgoïsme 
pcut-etre , se sont un peu  plus dpandus. Des hoube- 
I ‘ P ~ I I X  qui  ne  savent  parler que chasse et chevaux, 
011 fairc  des  contes  populaires et des  plaisanteries 
ohschrs y n’amusent pas y comme autrefois, les  gens 
aisCs , et ne  valent  plus In peine  d’être  entrctenus 2 
grands frais. Enfin le nombre  des troupes du roi dc 
Prusse, fort augment6  depuis la guerre, a dom6 de 
grands moyens  de  subsistance k la pauvre  noblesse, 
que le dhsespoir de ne pouvoir vivre autrement a ford 
de s’y jeter. Je dis forcé, car la noblesse sil6sienne , 
quoique brave et mOme un peu  romanesque y n’a jamais 
aim6  le  service militaire : elle a peu fourni de  guerriers 
remarquables. 

Au reste, une  observation nkessaire pour modifier 
ce que nous avons dit sur la Sil6sie y c’est que tous les 
habitans de cette province ne  se  ressemblent pas mbme 
par les traits gheraux. Ils ne parlent  pas non plus le , 

m h e  idibme.  Sur la rive droite de  l’Oder, on se sert de 
I’allemal1d .y et le peuple y est plus cultivé , plus in- 
dustrieux, plus  6clair6.  Sur la rive  gauche , à quelques 
lieues audeli  de ce íleu\-e, on  parle  un polonois cor- 
rompu , et le peuple y conserve  beaucoup de I’igno-. 
rance et de la gross?retd de,ses,voi@s H demi-barbares. 

‘.Quant a lacpnstitutioll de cette province, elle n’o&e 
aucune .&s&ce-ih, poky& int&m&ire y -ou‘ mme: 

Tonle I. K k  
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d’influence qui temphe Pautorite royale ; le monarque 
y regne despotiquement. La  Silésie ressend~le , dans 
toutes les choses un peu importantes, i celles ¿es autres 
provinces du roi de Prusse  situges i l’orient du Weser. 

V. 

M A R C H E  P L E C T O R A L E .  

Division no- Cette grande province, qui forme la base des posses- 
sions de la maison de Brandebourg,  est composée de 
la vieille  Marche , de la Marche moyenne, de la Marche 
Ukraine, de la Priegnitz, ct des seigneuries de Beeskow 
et de Sterkow ; mais nous ne ferons nulle attention 
cette division  en districts, qui n’intéresse point l’Ob- 
servateur politique. 

minale. 

Limites. La Marche  electorale est bornée au nord par le 
Mecklembourg et la Pomdranie , H rest par la nouvelle 
Marche, au sud par la basse  Lusace et l’électorat de 
Saxe, B l’ouest, en partie, par le duché de  Madebourg, 
en partie  par celui de Lunebourg. 

Etenduectpce Elle a quatre cent quarante-quatre miiles carrds , 
ou douze cent trente-trois lieues carrées d’dtendue, 
et .contient sept cent cinquante mille habitans, y com- 
pris le militaire, ce qui‘ donne p&s de seize cent quatre- 
vingt-dix habitans  par mille c a d  , ou un peu plus 
de sir cent huit par lieue carde. L‘auteur des tables. 
statistiques compte sept cent quatre-vingt-quinze milk 
habitans dans toute la Marche  tflectarale ; mais il 

pulalion. 
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fort aisé dc voir que ce calcul est outr6 ; et si nous 
avons adopt6 celui qui suppose sept cent  cinquante 
mille habitans dans cette province , c'est  parce que 
nous le trouvons dans  les  meilleurs auteurs ; nous  ne 
le croyons pas d'ailleurs tout-à-fait exempt d'exagra- 
tion.  Voici pourquoi. 

M. Biisching dit que la somme  moyenne  des  naissan- 
ces prise sur le total des andes de  mil sept cent soi- 
xante-sept H mil sept cent soixante-quinze, a &c! de 
.vingt-deux  mille  deux cent cinq ; celle  des morts de 
Vingt-un  mille quatre cent un, et que  les  &nombremens 
ont donné six cent vingt  mille sept cent quatre-vingt in- 
dividus, le tout san~ compter Ie militaire. 

Neuf  ann6es aprSs,suivant M. deaertzberg, la somme 
des naissances n'a encore dtk que de  vingt-deux mille 
sept cent cinquante-cinq , et celle des morts seulement 
de dix-huit mille trois cent quarante-neuf. 

Ces sommes multiplides rune par vingt-huit , l'autre 
suivant la proportion de vingt-huit à mille,  donnent, 
la preplibre six cent trentesept .mille cent q u w t e  , et 
l'autre six teat cinquante-cinq mille trois cent vingt 

f habitans,  dont le terme  moyen est six cent quarante-..ix 

T Les troupes effectives  en  garnison dans cette province 
I$ sont nombreuses, je  l'avoue , mais  elles  ne  forment pas 
;I! le quart de  l'armée  prussienne.  Ainsi porter le d i -  
!I taire à cent quatre mille individus, c'est  une  évalaa- 
8 ,  tion trks-kxagdrk ; encore moins peut-elle monter 

!r mille  deux cent trente hab tans. 

:, 
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k cent dix ~nille, comme IC pretend  l'auteur des tables  sta- 
tistiques , qui conlptc pour la totalité  de la population, 
sept cent.quatre-vingt-quinze mille habitans,  et six 
cell t quatre-vingt-cinq mille sans le militaire. Dans  cette 
supposilion, tout ce qui  appartient au militaire enPrusse 
formeroit pr&s de six cent mille individus, tandis que 
le roi n'entretient pns deux cent mille combattans. 
00 doit  sentir maintenant que toutes les Cvaluations 

que nous venons de rapporter sont au moins exageries. 
Cependant on peulassurerquelapopulationdela~~arche 
dcctorale passe sept cent mille individus ; et pour ne 
pas  pousser trop loin le pyrrhonisrnc , nous ad~ncttolls 
1'S.valuation généralement  recue de  sept  cent cinquante 
hille habitans comnle un nombre assez approchant de 
la verité. 

\-illes, v i h -  L a  Marche  électorale contient  quatre-vingt- quatre 
villes,  dix-neuf bourgs,plus de deux  mille  villages, clont 
deux cent vingt sont des  Ctablissemens  nouveaux:  douze 
cent  soixantedoux  appartiennent.à des particnliers,ci~~- 
q~m~lc-trois aux villes, et six cent cinquantecinq au 
roi.  Les  villes contiennent vingt-six mille feux, et les 
campagnes soixante-huit mille. . 

Voici une notice de la population de quelques 11 '11 es.. 

8"' et  l i . u ~ .  
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M A R C H E  M O Y E N N E .  

NOMS. MAISONS. H A B I T k I i 9 .  

Berlin. .......... .6,50o.a~antvuesurlarue.111,136 
Garnison. . 34,000 . 
TOTAL.. . 145,136 

Potzdarn. ........ . ~ , O O O  et au-delà. ..... 20,ooo 
Garnison. 8,500 

T O TA L.. . 28,500 

Brandebourg. ..... .1,&5. .............. 9,200 
Francfort. ........ .1,320. .............. 10,000 

Spandow ........... 525.. ............. 2,800 
Garnison. 3,200 

T a T A L . .  . 6,000 

Rathenow. ......... 600..  .............. 4,000 
Nauen, ........... 440. .............. 2,250 

Treuenbritzen . . . . .  545. .............. 2,500 

Luckenwalde... ..... 300.. ............. 2,800 
Ru ppi n. ........... 740.. .............. 4,100 
Wrietzen. .......... 430. .............. 3,260 
NellstaJt..~bersvvalde. 300. .............. 2,450 
Foers~enwaldc ........ 380. .............. 2,400 

M A R C H E  U K R A I N E .  

Prenzlow. ......... 885. ............... 6,300 
Sshwedc. .......... 580. ................. ' 2rg.m 

. 
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N O M S .  M A I S O N S .   H A B I T A N S .  

Templin.. ......... 325.. ............. 2,000 
Zehdenick.. ........ 110. .............. 2,060 

V I E I L L E  M A R C H E .  

stmbourg. ........ 440.. ............. 2,350 

StendaL.. ........ .1,015.. ............. 4,350 
Salzwedel.. ........ 912 ............... 4,150 
Gardeleben. ....... 521. . . . . . . . . . . . . . .  2,300 
Tangermunde ...... 566. .............. 2,700 

P R I E G N I T Z .  

Wittstock. ........ 550.. ............. 3,050 
Perleberg. ......... 380.. ............. 2,350 

C'est UII fait certain que la population des Marches 
a presque  doubld depuis le commencement du sikle. 
Une moyenne  prise sur les armees de mil six cent qua- 
tre-vingtdouze k mil sept cent, donne pour cette pro- 
vince, Hcette  gpoque,  douze millecinq cent quarante-huit 
naissances et  huit mille trois cent cinquante-trois morts. 
En multipliant les  naissances par vingt-huit , on aura 
un peu plus de trois cent cinquante mille  individus. 
M. Biisching, qui'suit la proportion devingt-deux mille 
deux cent cinq, à six cent vingt mille sept cent  quatre- 
vingt , a mal calculé, en disant que le resultat ne donne 
que trois cent quarante mille six cent qua~re-villgt-dix- 
huit. Quoique cette proportion ne soit pas tout-à-fdit 
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comme  un est k vingt-huit , elle  donne pourtant un 
peu plus de trois cent cinquaute nlille habitans pour 
la population de la Marche au commencement  de  ce 
sikcle ( I ) .  C'est aux grands soins qu'y ont donn6  tous 
les rois, et sur-tout Frbdiric I I ,  que cette province  est 
redevable d'un accroissement  de  population si conside- 
rable.  Elle le doit encore à la paix dont elle a joui, et 

* qui n'a 616 interrompue.que  pa^ quelques  incursions 
pendant la guerre de sept ans.  M.Büsching  assure  cepen- 
dant  quela population y auroit double,  non pas seulement 
sans cette guerre , mais sans la diminution sensihle  des 
mariagee. 11 dit que de mil sir cent quatre-vingt-douze 
jusqu'à mil sept cents, SUT cent deux  personnes  on a 
compt6 un mariage ; et que de  mil sept cent soixante- 
un jusqu'i mil sept cent soixantequinze il n'y en a eu 
qu'un sur cent vingt-deux ou m h e  cent vingt-trois. 

La population de laMarche dectorale, malgrk tout 
son accroissement,peut Streregardk comme  trbs-foible, 
c'est-g-dire , comme  environ  les trois cinquikmes  de ce 
qu'elle pourroit &re dans un pays m h e  m6diocrement 
fertile , tel que sont les Marches,  sur-tout  lorsqu'il est 

doud , comme  elles le sont aus& d'avantages  nombreux 
et consid6rables.  Dans ces provinces, c'est sur-lm1 le 
plat pays qui est  mal  peuplk.  Voici les details que donne 
5 cet egard M. Normann.. 

( E) Voyez Géographie de Biiaching , tom. 3 9 d a d m e -  Pei&*. 
p a p  837. 



264 L I V R E :  I I .  
La Marche  dlectorale a eu sans le nditaire : 

AnnPes.. .......... 1617.. .. 1688.. .. 1740 . .  . , 1753 . .  .. ,1781 

Dans les vil les. .  ... ,139,460..  166,440. .ao7,370. .249,133.. a77,243 
Dam leplat-payl.. .. rgo,zoo. .a3a,800 .a68,6ar. .315,35a. ,386,039 

T O T A L.. .... .3ay,dho. .399,140. .475,991. ,564,485.  .663,a7a 

E n  mil sept cent soixante-dix-neuf,  on y cornptoit, 
en y comprenant le militaire : 

Dans  les villes.. ................. .334,3so 
Dans le plat-payn.. ................ 379,732 '1 .. TOTAL.. 714,039 

En supposanl que cette province eût auglnentG  an- 
nuellement sa population de quatre mille individus, 1 
conme en mil  sept cent quatt-e-vingt-quatre,  elle auroit l 

aujourd'hui sept cent quarante-deux mille habilans. I 

Pmuorìion Cette population est trks-mal dispode. A peu-prbs . 
deInpopulation la moitil':  des habitans du pays vit dans les  villes. 11 est 
des villes B celle 
des camnames. vrai qu'elles ne sont pas toutes manufacturihres , ou peu- 

I ~ ----~ 

pkes  d'artisans, de stipendiés,  et de capitalistes, OU 
de marchands. Nous montrerons cependant,  par les 
details que nous donnerons sur I'agriculhm, cette base 
de tout  bonheur, de toute  prosphité I de toute puis- 
sance,  que  les cultivateurs domicilies dans les pctiles 
villes  ne produisent pa6 la d ix ihe  partie de ce  qu'on 
rkoltedans  la blarche.On doit 'donc admettre, que dans 
cette province, la classe  productive est i la  classe  st& 
rile comme quatre est à trois , et cette dernicre  la to- 
talitf comme trois est H sept. 
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Deux causes  contribuent à une disproportion si 

excessive. La  grandeur de Berlin ; ( cette  capitale 
contient à elle seule plus de la rnoiti6 des habitans des 
villes ) les garnisons considerables distribuées dans :la 
Marche. 

Et qu'on vienne nous  dire en grands mots sonores, 
que les manufactures et le commerce enrichissent un 
peuple, ewce qu'ils font  couler  dans ses mains le numd- 
raire du dehors. S'il y avoit à cette  assertion la moin- 
dreverité , la Marche  seroit un des paysles plus peuplés 
et  les  plus riches que l'on connoisse : voici pourquoi. 

Je ne dirai  pas  que  toutes les provincis  qui  sont sous Influence de 

la domination du roi dePrusse,  donnenti lamMarche un 
excedent  au-dela  des  frais d'administration civile et mi- aurlaprospCrit6 

litaire,  et que cet  excédent pnsse dans la caisse g6n6rale du Pay'. 

du royaume,  qui est à Berlin : on m'ohjecteroit que  le 
roi l'enfouit dans  son  trésor,  et qu'ainsi cette  somme 
annuelle n'est pas  un profit pour  l'industrie et  pour  la 
population.  Voici  cependant de  quoi il faudra conve- 
nir ,  meme cet égard. 

Le  trbs-grand  nombre  de  stipendiés,  parmi lesquels 
la plupart de ceux. de la @remi& classe se trouvent H 
Berlin et à Potzdam,  ne  sauroient h e  payes des re- 
venus de laMarche  uniquement, cela est manircstc.Tou- 
tes les provinces y contribuent. 11 entre  donc &idem- 
ment  en  circulation  dans  la Marche une partie considd-' 
ble de l'argent des autres provinces. Ensuile un grand. 
nombre  de  personnes ,soit dans l'&kat civil ou militaim 

les fabricantes 

Tome I. r, 1 
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soit mPme sans emplois,  mais q u i  possédant  des pro- 
priétés dans d'autres provinces, en  consolumcnt les re- 
venus dans l'enceinte de la  Marche,  et  sllr-tout i Berlin. 
I1 est vrai quequelques  propriétaires de la Ilarche S'& 

tablisscnt aussi dans  d'autres  provinces ; mais cela ne 
peut jamais  faire compensation,  puisquc assurement si 
la  Marche etoit un btat i part , elle  n'enlreliendroit ni 
autant  de  troupes,  ni  autant d'autres stipendiés qu'elle 
en  contient à p&sent.  Les  agrémens de Berlin, la rcsi- 
dcnce  de la .mur, ou plutôt des cours, les affaires, les 
inter&  de  tout  genre, a n h e n t  d'ailleurs llne infinit6 de i 

person~~es des autres  provinces dans la capirale, qui  n'y i 
vivent que  de ce qu'elles posscdent chez eux. Ajoutez le 
grand  nombre d'étrangers  aisés , ou merne o l d e n s ,  qui 
viennent  continuellement & Bedin et à Potzdam ; les 
ministres  de  toutes  lescours  de  l'Europe,  qui certaine- 
menty laissent quatre fois plus  d'argent, que  ne font ail- 
leurs les 1Pgatio11s prussiennes, defiay6es en t+s-petite 
partie par la Marche;tout cela rPuni compose  une n~asse 
de nuln6raire qui  forme un gain pur et net. Montrez 
une 111anitre de gagner sur les autres en espkes son- 
nantes-, d'extraire l'argent de leurs  mains , si .Ibn \peut 
parler  ainsi, qui +ale celle dontrrous parlons. 

Mais il y a ;plus. Les habitans .&S v i l l e  de la Marche 
ne  sont pas tous des stipendih Outre .les artisans ordi- 
naires, 011 y compte beaucoup de manufacturiers et de 
marchands. Berlin contient plusieurs  fabriques conside- 
rables ; Potzdam, Neustadt, Eberswalde , Stendal , sont 

! 
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des villes h grandes  manufactures. On pense bien que 
ce n'est pas  la Marche, mOme en y comprenant la grande 
ville de Berlin ,qui fait vivre, et les manufacturiers, et les 
marchands  des  villes,  et  sur-tout  de  la capitale. Et pour 
qu'on ne doute pas que la Marche retire considgrable- 
ment  ainsi des autres provirrces , il  ne  faut  que se r a p  
peler que  la  plupart de ces  fabriques et  de ces negoces 
ont des privilgges exclusifi,  des monopoles trks-sbv6 
ren~rnt  maintenl~s  dans tous les états  du  roi  de Prusse. 

A combien Cvaluerons-nous ce que la Marche retire 
des  autres  provinces,  et même de l'etranger , par les 
moyens  que nous venons  d'indiquer?  Supposons  seu- 
lenlent  un  million d'6cus annuellement,  ou  quatre mil- 
lions de livres , .dont  nous voulons que la moitié  sorte 
H son tour pour les consomnations  deluxe Ctranger; 5 ce 
compte In Marche auroit attiré un numgraire de quatre- 
vingt-huit nlillions de livres pendant les quarante-cinq 
années du rtgne  de  Frédéric II ; et  ces flots de nu- 
mcraire  aüroient  coulé  entre les mains des particu- 
liers! ... Tous les &tats  du roi de Prusse  enont-ils  beaucoup 
davantage? et quand nous  leur  en  donnerions  le  double, 
ne faudroit-il pas encore  que  la Marche posatTdát la 
moitié  du uumkaire de,la  nona arc hie? 

Mais ce n'est pas  seulenlent  le  numéraire que nous 
voulons  considbrer ici. A supposer qu'il se soit écould 
en  entreprises, il  devroit au moins  avoir fait nahe une 
activitg,  une  industrie,  une  culture , une  population: 
immenses. La certitude du d&it de  toutes les drnrdes 

LI ii  

.. 
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et de  la rentrée imnlédiate de tous les capitaux pl;lcCs 
dans la culture, par la consommation  d’une  ville  telle 
que Berlin , consommation  immense auprès de celle , 

de la province, auroit dû peupler h l’ex& toutes les 
campagnes. La Marche  n’est  pas un pays trh-fertile ; 
mais elk n’est pas, h beaucoup pres, absolument sterile. 
L’art pourroit assurClnent  la rendre beaucoup plus f6- 
conde; et cet art auroit dti trouver tous les moyens 

possibles de se developper  dans l’immense nudrairc 
qui a 6td rgpandu dans cette province. i 

Il n’en est pas arrive ainsi. Malgré  les soins extremes. i 
que le roi s’est d o ~ ~ n i s ,  malgrd les  d6fiichemens et les 
etablisscn~ens de colonies cultivatrices au nombre  de 
deux cent vingt,la population  des campagnes n’a presque 
point augment6  en  comparaison de celle  des  villes. Elle 
etoit comme cent quatre-vingt-dix i cent trente-neuf; 1 
elle  est  commc trois cent quatre-vingt-six  deux  cent 1 

soixante-dix-sept , c’est-i.dire, qu’à trGs-peu de chose 
pres, la proportion est rest6e la meme. 

Que les arithm6ticiens politiques s’agitent et se dC- 
battent pour di.mo~~trer mapretendue erreur ; pour moi, 
je conclus hardiment de ces observations et de cet &at 
de choses , que ce n’est point l’affluence , que ce n’cst 
pas meme la circulation du numéraire qui peut raire 
fleurir un pays , et que ce  moyen si recherché , si 
vante, est de Irks-peu  d’importance , en comparaison 
de ceux qubn a negliges  jusqu’ici , tels que l’arranchis- 
scment de toute servitude et de toute corvee, la liberte 

j 

I 

1 
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du comnlcrcc , la division  des  domaines en petites  por- 
tions , ctc. 

K t  quand nous disons que toute la Marche  auroit dG 
s'ellrichir et se peupler par cette  affluence  de  numeraire, 
nous ne pal-lons pas en  vain ; nous disons meme unc 

chose  palpable ; car les  communications  naturelles et 
artificielles de cette province, devoient  faire  sentir l'in- 
fluence de Berlin  jusqu'a  ses  dernières  limites.  Voici 
quelles sont ces  admirahles  comnlunications. 

L'Elbe  borde la vieille  Marche i l'orient , dans  une Navigation 

longueur de plus de huit lieues.  Ce  fleuve  coule  en- 
suite pendant huit B neuf autres lieues, entre lavieille 
Marche et la Priegnitz , aprks  quoi  il fiit la borne  occi- 
dentale de ce dernier canton, durant un espace de 
cinq lieues ; de sorte qne la  hfarche  jouit  dans une 
&tendue de vingt-deux lieues du cours de ce  grand 
fleuve, qui conununique a la Havel , dont il  recoit  les 
eaux  aux  environs de Werben. 

intkieure. 

La  Havel est une superbe rivière.  De  Zedenick , pres- ~ 

que A son entree dans la Marche Ukraine, où -elle 
commence i porter des bateaux, elle  remonte au sud, 
jusquä Potzdam, coule à l'ouest jusqu'à Brandebourg, 
et redescend vers le nord jusquä Werben , oh elle se 
jette dans l'Elbe. 
La Sprde entre de la Lusace dans la Marche. Elle 

est navigable  presque  dès son abord , traverse  prks 
de vingt-cinq  lieues de pays,  et se jette Spandow 
dans la Havel. 

.. 

i 
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Enfill , l'Oder borde toul le  côt6 oriental de la Marche 

moyenne , en la sdparant de la nouvelle ; aprks quoi 
ce  fleuve  longe  encore  un  peu la Marche - Ukraine 
avant d'cnlrer en PonGranie. 

A ces grands moyens  de la nature, l'art a r h n i  les 
siens.  Le canal de Muhlrose ou de Frideric-Guillaume y 

joint la Sprge à l'Oder. JI a cinq lieues de long , et une 
chute de soixantc-deux pieds, avec dix 6cluses.  Les 
ennemis du roi de Prusse détruisirent ce canal en mil 
sept cent cinquante - neuf et mil sept cent soixante ; 
mais tout a ét6 retabli aussitbt apr& la paix.  Le  canal 
rlc Plauen 501-1 de la Havcl i Plauen , près de Brande- 
bourg , ct il ellire dans l'Elbe i Parey. A la vérit6, 
il traverse le duch6 de Magdebourg dans toute sa lon- 
gueur ; mais il n'en faut pas moins le mettre au nombre 
.des comlmnications de la Marchc ,, puisqu'il  abrkge 
de  beaucoup le chemin par eau de toutes les denrées 
de la partie m6ridionale de la vieille  Marche à Berlin. 
11 a sept h huit lieues de long, quarante à cinquante 
pieds de largc , et trois 6cIuses. Ce canal fut construit 
par  Frédhic I I ,  peu aprts son  avgnement , ainsi que ce- 

lui de Finow, qui sort de la Finow pres de Liebenwalde, 
( oil cette petite rivihre entre dans la Havel 1 passe k 
Neustadt-Eberswalde , et de là à Oderberg, oh il se 

jette dans l'Oder.  Ce canal est infinimentutile, mit aux 
Marches , soit h la Poméranie. I1 a dix  lieues de long 
et cent trente pieds de chule y avec  treize &luses. plu- 
sieurs autres petits canaux ont &é construits pour quel- 
ques usages particuliers , mais toujours utiles. 
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Puisque la Marche  electorale n'a  pas vu peupler ses 

calnpagnes , Inalgr6 les  soins  extraordinaires  que le 
gouverncment s'est  donnt!s pour y parvmir un vice 
radical y suscite  des  obstacles au cours naturel drs 

choses. Ides villes se sont peuplécs  en ppor t ion  dcs 
accroissemens de la monarchie prussienne, et tout  ce 
que le gouvernement a pu faire pour les cau~pagnes , 
$a eté de maintenir la  population dans la I u h e  pro- 
portion defectucuse qui exishit auparavant ses cfforts. 
Si le gouvernement  n'avoit  pas  6tabli  des  colonies , Fdit 
dessecher des lacs et des marais, la proportion  seroit 
devenue plus mauvaise  encore.  Ce  ne sont point des 
particuliers enrichis par l'affluence des ndtaux dans la 
Marche , qui ont tenté ces  d6fricheruens , ce qui,  au 
fond l est la vraie et seule  nuithode  pour  que  de  telles 
operations soient rbellemeot  utiles. 11 a fallu, pour les 
executer l que le gouvernement yersât des  sommes 
extraordinaires  de  ses  coffres.  Ce  n'est  donc  pas l'af- 
fluence du numeraire qui enrichit un peuple ; c'est  la 
destructionde toutes les  mesures  oppressives  qui  dPgofi- 
tent les  hommes du travail. C'est  l'attention  humaine et 
politique de ne  pas arracher au peuple  l'argent aussitôt 
q u I  entre dans ses  mains. Si par vos  extorsions f i s A s  
vous  pompe^ rapidement  la petite portion de  numeraire 
qu'il  peut alteindrc, ou,cequirevientaudme,  etce qui 
exprime  mieux ~ ~ o t r e  idee, en doignant celle d'a%@ H 
laquek leu hommes  ne sont malheureusement que trop 
attach& ; si VOUS l'obligez a se diraire toul de. svie 

/-- 
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de ses denrfcs, pour vous en  livrcr le prix en impbts 
directs ou indirects , comment  voulez - WXIS qI< i l  ait 
un excident H employer en amdiorations ? Ce n'est 
jamais qu'avcc un capital qu'on peut faire une  avance; 
personne n'a un capital s'il ne I'amftsse , ct vous n'en 
laissez point  amasser, du moins H vos  cultivateurs. 
Votre culturc , et dks-lors  votre population agricole, 
ne sauroient croître. . . . , . Si donc la Marche ne SC 

peuple pas en proportion des soins que le gouverne- 
ment lui donne , c'est i ses arrangemens fiscaux qu'il 
faut  l'attribuer.  D'autres  &tails mettront  dans un  nou- 
veau jour cettc triste virilC 

Berlin est une grande et belle  ville , situie sur les 
hods de la Sprée, sous les cinquante-deuxdegr6 treize 
minutes de latitude nord. On mettra peu d'importance 
h savoir qu'elle est cornposie de cinq villes , gou- 
vernees chacune par un magistrat particulier. 

1". Berlin , proprement dit. 
2". Cologne sur la Sprt!e. 
3". Friedrichs-Werder. 
4". La ville  DorothGe. 
59 La ville  Fr&ric. 

L a  situation de Berlin, est ddsagreable et n'offre 
qu'une plaine rase et sablonneuse ; mais peu de villes 
sont,  ghiralement  parlant, mieux bâties : non que les 
&ïces '  y soient d'un  gollt pur ; mais l'ensemble  en 
est imposant. Fredéric II  a employé  des  sommes 

considdrables 
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cnnsidCrablrs H son embellissement. I1 y faisoit cons- 
truire  non-seulement un très-grand nombre de  biti- 
mens publics, mais  encore  une  multitude de maisons 

.. de particuliers. 
Avant la   per re   de  mil sept  cent  cinquante-six,  ce En1Ecllisar- .. 

grand  roi n'avoit guère song6 à embellir sa capitale que mens de Berlin 

par  des 6difices publics , si  cependant on excepte le fau- . .  aux frais du mi. 

bourg nomme Neuvoigtland , qu'il  fit rebâtir à neuf en 
mil sept cent cinquante-deux , et  dont il donna gra- 
tuitement les maisons aux propri6iaires. La terrible 
guerre qui  suivit,  interrompit tous ses travaux. Berlin 
fut ranconné deux fois. M. de Haddik , gdneral des au- 

._ 
I.. ._ .-. trichiens, y vint en mil sept cent cinquante-sept , et 
I ... I en enleva, en vingt-quatre  heures, deux cent lnille 
... .. &us d'Allemagne. En mil  sept  cent  soixante, l'arm6e 
. .*, combink des Russes et  des Autrichiens se fit paycr 
A ,  1' 

;c- 
deux millions d'ecus qu'il fallut emprunter. Fr6ddric a 

liquid&  cette dette.  aprks la  guerre,  sans qu'on sache i 
quelle Cpoque ; et jamais les 'habilans de Berlin n'ont 
supportd la moindre  charge  pour  ce remboursement. 
Apeine la paixeut-elle  permis au roi  de remettre l'ordre 
accoutum6  dans  l'administration, qu'il reprit ses id&s 
d'embellissement de la capitale. De  mil  sept  cent soi- 
xante-neuf B m i l  sept  cent  soixante-  dix-sept , il fit 
reconstruire  cent  quarante  -neuf maisons de  particu- 
liers H Berlin , et les  remit  en  purs  dons aux proprid- 
taires. On peut se former une id6e de ce qu'il a h i t  pour 
Berlin , par la liste des sommes  suivantes qu'il alkla 

r. M m  
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H cet objet, pendant les  six  dernières annees de son 
regne. 

A n  N EES. L I V B E S .  

1780. ..................... 39 1,200 

1782 ...................... 811,200 

1783 ...................... %oo,ooo 

944,000 

T O T A L.. .............. .4,561,'200 
Outre ces  sommes importantes, il a donne souvent 

du bois et des materiaux  aux particuliers qui vouloiellt 
bhtir ; et tous ceux qui fornoient ce projet, en s'a- 
dressant au gouverncment ou B la police , et Elisant 
agrPer leur plan, recevoicnt gratuitement de la carrikre 
de Hudersdorf, les pierres 5 chaux n6cessaiks tant pour 
les  fondernens que pour le mortier ; ils ne payoient 
que les frais pour les tirer et les transporter. C'est 
ainsi quc Berlin  est  devenu  une  ville  bien construite, 
bien perc6e, abondante en  logemens sains et commodes. 
Les rues sont passablement pavdes et souvent embellies 
de trottoirs. La ville est I&ìirt!e depuis septembre jus- 
qu'en mai , mais avec trop de parcimonie. On y dome 
cependant beaucoup d'attention à la sûreti.  publique ; 
et, soit caractkre national, soit bonne police, il s'y 

commet peu de meurtres. 11 s'en commettroit moins 

17111.. .................... 811,800 

l 7a4. ..................... 800,000 

17a5 ...................... 

j 

i 
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encore , si l'&nt du soldat Cloit  amélioré , et que lïns- 
truclion fit disparoitre le pr6jug6 qui, dans  le  peuple 
ct sur-tout dans la soldatesque, conduit du dégoût  de 
la vie i l'assassinat, principalement à celui  des d a n s .  
Leur  innocence et le  bonheur  éternel qui doit en $ire 
IC gage , paroissent a ces insends, sinon  une  expia- 
tiou suffisante de leur  meurtre , du  moins  le garant 
d'un  intercesseur tout-puissant dans le  ciel. 

ßerlin a quinze portes principales,deux  cent soirante- 
huit rues ou places. L'unc de  cclles-ci contient un mo- 
nument tris-respectable , digne de Fr&ric-Ie-Grand, 
pea mis en  usage par les autres rois , moins  bien 
servis par conséquent qu'il ue le fut, et moins dignes 
dc l'elre. C'est la place  Guillaume. 

Aux quatre coins d'un carri planté &arbres, sont Monument 

les statues en marbre du feld-mar6chal Schwerin, tué g~l,6 

à la bataille  de Prague ; clu feld-maréchal  Keith , tu6 raux. 

pour quatrc il- 

2 celle de Hochkirchen ; du  g6nPral  Seidlitz , le  vrai 
vainqueur de Rosbach , et le crealeur de  la  cavalerie 
prussienne, ou plnt6t  moderne ; et du lieutenant-@n& 
ral de  Winterkld, tut à Paffaire de Mops. Ce dernier, 
militaire plus que m&li&re , homme dbloyal,  mauvais 
citoyen, sujet peu  fidkle , &toit, sous tous les rapports, 
trks-indigue  de  figurer  avec  les trois autres ; mais  il 
eut sur Frédéric plus de crédit , peut-ktrc , que tout 
autre mortel. 

II est , dans  quelques  royaumes , des sfatues de 
grands hommes plades dans les &$ses. On pruhne P 

. Mnij 

.... 
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OII avilit cn Anglelcrre le petit nombre de vrais mo- 
numens  placPs dans I'abbaye de Westminster, en leur 
associant, H prix  d'argent , de ridicules  repr6senlatioos 
de  Populcnte et vanitrusr  ned di oc rit&, ou mi.~ne d'indi- 
gnes trophPes du vice impudent ct fastueux. Mais  je 
ne sache pas que dans aucune monarchie , il y ait 
une statue 6rig6e à un grand homme sur une place pu- 
blique ; car doit-on compter en ce genre IC n~onument 
de Montpellier, où quatre gCnPraux illustres sont h i -  
demment lewortege  d'honneur, et , si je puis parler 
ainsi, les  menins d'un roi tr6s-peu guerrirr ? 

Frdd6ric II n'a  pas horn6 cet honneur si rare, et 
peut-être unique, i la valeur  militaire. 11 a fait placer 
dans la cour de l'hôtel  des tribunaux de justice, le 
buste de M. Cocceï , grand-chancelier de son royaume, 
honorant ainsi , dans la m6moire  de  ce vertueux mi- 
nistre, les fonctions de la magistrature et  la saintet6 
des lois. 

I1 y a dans Berlin trente - trois gglises , dont une 
pour les  calholiques. En mil sept cent soixante -dix- 
hui t ,  on y compta neufmille six cent quatre-vingt- 
quinze maisons, sans les eglises et les Pdifices publics: 
savoir , six mille deux cent vingt-trois maisons sur les 
rues, trois mille deux cent vingt-cinq sur les derrieres, 
et deux cent cinquante - sept hors  des murs et des pa- 
lissades.  Depuis celte  6poque, on n'a plus  comptb 
que les  maisons donnant sur les  rues ou les  places. 
Eu mil sept cent quatre - vingt- ciuq , il y em avoit 
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sir  mille six cent  quarante-quatre  de ces dernieres, 
de sortc  qu'en  admettant qu'on en eût bâti seule- 
ment  cent Ses autres , on peut  compter qu'il y avoit 
alors dix mille deux  cent  vingt-six  maisons  de  parti- 
cuIiers dans Berlin. 

voici une  liste  de  l'accroissement de la  population Populationde 

de  cette  capitale , depuis  I'ande mil cinq  cent  quatre- Berlin. 

vingtdix. 

,. i ,_.. 

1590. ......... 
1602. ......... 
1608 .......... 
1619 .......... 
1631 .......... 
1661.. ........ 
1680 .......... 
.I 685. . . . . . . . . .  
1690 .......... 
1698 .......... 
1700. ......... 
1709 .......... 

12,000 

8,000 
1 1,000 

12,000 

8,l O 0  

6,500 
9,800 
17,400 
2 1,500 
22,400 
28,500 
55,000 

1746.. ....... 97,000 
1747. ........ 106,803 
1748.. ....... 107,635 
1749.. ....... 113,933 
1750.. . . . . . . .  113,289 
1751.. ....... 116,483 
1752.. ....... 1 1 9 , 2 2 4  
1753 ......... 122,897 
1755.. ....... 126,6Gt 
Pendant la guerre,  sans 

la  garnison. 

1754. ........ 125,385 

. -  

1711 .......... 61,000 1756 . . . . . . . . . .  999'77 

1726 .......... 72,000 1758 .......... 92,356 
1732.. ........ 78,000 1759.. ........ 94,433 
1738.. . . . . . . . .  86,000 1760. ......... 95,245 
1740 .......... 98,000 1761 .......... 98,238 

1721.. ........ 65,300 1757.. ........ 94419 



. 

278 I . I V R E  I I .  
A N X i E 6 .  HABITANS. ANNEES. HABITANS. 

1762.. ....... 98,090 1774.. ....... 134,114 
Après la guerre et le 1775. ........ 136,137 
retour de lagarnison. 1776. . . . . . . . . .  137,468 

1763 . . . . . . . . .  119,219 1777 ......... '40.7'9 
1764 . . . . . . . . .  122,667 177 8 ......... 105,872 
176". . . . . . . . .  125,139 Sans la garnison, dors 
1766. . . . . . . . .  125,878 en  guerre. 
1767 ......... 127,140 1779 . . . . . . . . .  1313,225 
1768.. ....... 130,359 1780.. . . . . . . .  140,62s 
1769 . . . . . . . . .  132,365 1781 . . . . . . . . .  112,375 
1770 . . . . . . . . .  133,520 1782 . . . . . . . . .  143,098 

1772 . . . . . . . . .  131,126 1784 . . . . . . . . .  145,021 

~ 

1771. . . . . . . . .  133,639 1783.. ....... 144,224 

1773. ........ 132,204 

Ces  calculs  sont  de  nature a instruire fond le 
lecteur de la population de Berlin ; il peut y ajouter 
que , selon M. Normann , 011 compte  dans  cette ca- 
pitalc Vingt-un mille ciuq  cent  trente-neuf  individus 
vivans de professions, arts ou metiers ( I )  ; qu'ils ont 
sept mille sept cent  quarante-quatre  compagnons,parrni 
lesquels se trouvent  quinzc  cent  quatre  -vingt - sept 
femmes ou enfans , et six  mille  deux cent quatre:vingt- 
treize apprentis ou manœuvres. Les individus à la 
solde du roi et  de la ville , selon l e  meme auteur,  sont 
au  nombre de trois mille qnatre  cent  trente-trois,  et 

(I)  T-uyezei-contre un tableau dé~aillb du 5cxc et &at des habilans 
de ßc t l in ,  de 1779 A 17fl4. 
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N O M B R E . D E S  H A B I T A N S  D E  B E R L I N ,  
nc mil sept cent soisante-dix-neuf B mil sept cent quatre-vingt-quatre. 

S B X B  # T  t T A T .  

Hon~lnes raits.. .. 
Femmrr etveuve! 

G b o n s . .  ...... 
Filles .......... 

l 
.... Curnpagnonr de Marchands et d'Artimns.. 

Apprentis.. ..... 
Valets et Servantes.. ...................... 

T O T A L . .  .. 
Garnirons avec I c a  Femmes èl Enhnr , mmir snr 

k r  Semelirierr.. ........................ 

I 
T O T A L  G B N B n A L  

Parmi ce nombre éfoient de In  Colonie WaToir  

De II  Colonie  de B o h h c . .  .......... 
Juifs.. ........ 

6 
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il s'v trouve  quinze  cent  sept personnes qui vivent 
unicpenwnt  de leurs  rentes. Passons i quelques r6- 
flexions sur la situation et sur la population  de Berlin, 
considérée comme capitale. 

Envisagée sous ce  rapport, Celte  ville peut passer Réflexionsrur 

pour bicn située : nous ne considtkons  ici que les &als 
du roi  de  Prusse  situ& i l'orient du Weser ; car les Berlin, canri- 

provinces de Westphalie font une  partie si s6paree du 
reste , qu'à plus d'un égard elles ne sauroient  entrer 
en ligne de compte. Si  Berlin n'est pas tout-Sait  situe 
au centrc , et que les~rovinccs cle  Pest en soient plus 
eloignees que celles de l'ouest, la  capitale  a  pourtant 
des  communications faciles avec  toutes ces provinces. 
On peut aller et venir directement  et sur le territoire 
du sourerain, par eau , de 13erliu jusqdaux extrhites 
de I'etat. Cette  situation  est Irks-heureuse. 

1aritualioac.t la 
population de, 

déréreoolnwca- 
yitalr. 

11 est crai qu'elle  n'est pas si bonne  relativement à 
la silret6. Berlin n'est couvert .que par la chétive h- 
teresse de Spandow du c h é  de la Saxe et de la  Lusace, 
des confins desquelles cette ville n'est pas fort  doignée. 
Mais l'état de guerre n'est point l'Ptat l~aturel , et  sans 
doute il y auroit  des  moyens  de remedier i cet in- 
convenient grave. Au reste, c'cst toujours le hasard 
qui  veille i l'origine des  capilales , et IPS souwrains 
de Brandebourg ne meritent  pas  d'doges  pour  ce 
choix : mais ils en  sont  dignes  pour  avoir su, ce  choix 
conaomm6,  lui  donner tous les avantages que com- 
portoit sa situation. On ne  transporte cn aucun tempe 
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m e  capitale c01111ne son  domicil-. Ainsi le cl~oix une 
fois  fait par un  ancktre que guitla le capricc ou le ha- 
sard , il  faut s'y tenir.  C'est  une  heureuse et remar- 
quable circonsta~~ce, que les morts elles  ~nariages ayant 
beaucoup opéré pour I'agrat~dissement de l a  maison  de 
Brandebourg , ( et  ce sont-1H presque toujours les  effets 
des causes indépendantes du pouvoir humain, appellés 
le hasard ) leur capitalc , choisie dans des temps t rh-  
antérieurs et tout-i-fait étrangcrs & ces agraodisse- 
mens,  ait fourni tant de rnoycns i leur prudence de 
l'approprier i leur  nouvelle situation. I1 est vrai  que 
cet objet de leur future grandeur a souvent dir@ leurs 
operations. Ainsi les evhemens qui compose~~t le  do- 
maine de I'a\-eugle fortune, ne sont le plus souvent que 
les chances prbparbes par notre Folie ou notre habilet6. 

Là population de Berlin  excite  plusieurs  réflexions 
dignes d'inter&. 

5i nous considerons cette ville  comme la capitale 
de t o u s  les  dtats qui composent la domination prus- 
sienne, nous ne trouverons pas sa population extraor- 
dinaire.  Plusieurs &tats , grands et petits , en ont de 
moins proportionnées au  nombre de leurs habitans. 
Obwrvons en passant a ce sujet, qu'il faut bien distin- 
guer quand on compare la population des  capitales. 
Londres a huit à neuf cent mille habitans ; Paris entre 
six et sept cent mille.  L'Angleterre  n'a que sept i huit 
millions de citoyens : le roi de France a le triple de 
sujets. Mais la population de Londres est beaucoup 

I 

plus 
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plus naturelle que cclle de Paris. Otez la cour , 6tez 

- même IC parlement de Londres , cette ville sera tau- 
jours  immense,  comme  étant  de commerce. Transpor- 
tez la cour  de  France  et les grands  tribunaux à Or- 
lballs, Paris  deviendra  une ville ordinaire. Cependant 
son excessive population est encore plus naturelle  que 
celle de Madrid. La population de Stockholm et celie 
de  Copenhague  sont  enormes, en colnparaison de celle 
du Danemarck  et  de la Suède. Plus de cent ndle  in- 
dividus  entasses  dans la capitale  de ces royaumes, qui 
n'ont que deux millions  d'habitans ! Mais cette popu- 
lation  ne  choque  point l'ordre , parce que ces villes 
seroient  tr&speupl&s , quand i l  n'y auroit  point de 
cour. ~ N e s  ont  attire  la  cour : ce n'est pas celle- 
ci qui a détermine! Ics hommes à affluer dans ces 
villes. 

C'est sur-tout en  forcant les hommesa se rassembler 
par rattrait de la cour , que les grandes villes nuisent 
à un pays. Une capitale  sera toujours une ville trks- 
peuplde. II faut que le  souverain ait  autour  de  lui les 
grands, afin que les affaires du royaume  se fassent SOUS 

ses yeux. Dans  un  &at bien gouverne, les administra- 
teurs doivent ktre tirés du  corps des p n d s   p o p r i h i -  
res , parce  que c'est sur eux qu'on peut IC plus comp- 
ter,  et qu'ils ont le  plus  dïut6ri.t à la chose publique. 
Ces grands propriCtaires ont besoin de beaucoup d'a- 
gens pour salisfaire h leurs dC.sirs, B lrurs finlaisies. 
C'est ainsi  que la population  de la capitale se gonflc 

Tome I. N n  
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Q l'excks. Chaque accroissement du pays doit, en aug 
mentant les affaires, multiplier les stipendit%, el avec 
eux les habitans dc tout genre de la capitale. La mai- 
son  de Rrandeboq n'a cess6 de s'agrandir  depuis 
pr& de deux siedes : donc sa capitale a da croître. 

Les  rois de Prusse n'ont jamais pris pour cela  aucune 
mesure digne de blime , au moins sous les  deux  der- 
niers r6gncs. Les mesures  rcpréhensihles en ce  genre, 
sont d'augmenter l'eclat de la  cour et les dépenses  de 
luxe de la royaoti ; d'exciter les grands propriétaires 
que leur  fortune rend ind6pendans , Q vivre h la cour, 
cn les accueillant mieux , en  les favorisant  davantage 
que ccux qui prl.rkrent de rester dans leurs  domaines i 
de rassembler i grands frais dans la capikle toules 
sortes d'arnusemens, de seductions, de jouissances, afin 
d'y attirer les citoyens aises. 

On ne sauroit attribuer une conduite pareille, ni au 
roi deFunt , ni h son  pkre. Ils ont au contraire montri 
toujours plus de faveur et (l'estime au gentilhonlme 
vivant dans ses terres, quä celui qui  wnoit &penser 
ses  revenus dans la capitale. Ils ont haï le  luxe de cour; 
ils n'ont  pas fait les lnoiudres h i s  pour  I'amusement 
public.  Fr6d6ríc II a entikrement dague cette sorte de 
dt!penses, du moins dans la seconde partie de son  riagne. 

Une  des particularitPs rem:wquablc~s  de la popula- 
tion de Berlin , est la irks-considCrable  garnison que 
Ir roi de Prusse y entretient continllc,lleillent. NOUS 
croyons que c'est pour avoir au centre de ses &tats 
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vers le cbté le  plus  expos6 , un grand  corps de troupes 
toujours pr&t et comme SOUS sa main, afin  de Ie porter 
au premier moment par-tout où le  besoin  pourroit den 
manirester. Cette politique est bonne, ou du moins 
analohwe à la situation gdographique et militaire, et au 
s y s t h e  du gouvernement  prussien. 

Les  rois  de  Prusse ont au reste  cherch6 de tout temps 
à attirer des sujets utiles dans  leur capitale, soit en 
stipendi6s nkessaires au gouvernement, soil en  artis- 
tes, manufacturiers, artisans, etc.  Les  belles  comlnuoi- 
cations de  Berlin  avec tous les dtats du roi, donnoient 
de grandes  facilités à cet Cgard. 

Telles ont fite les  bases de l'accroissement  de  la 
population de cette ville. Le seul  doublement de  ses 
.I~abiians , de l u i l  sept cent 5 Inil sept cent neuf, 
paroît avoir et6 reffet  des  principes  contraires , et dc 
I'augmentntion du luxe, opCrCe par un prince derenu roi, 
et qui chtIrissoit naturrllcme~t le faslc et la  pompe. . 

DGmontrons maintcnant, par l'exemple de ßd in  ,quc 

k s  capitalcs n'ont pas m h e  l'avantage  qu'on  leur sup- 
pose , d'cnrichir la provi~lce ob elles se trouvent , cn 
ruinant les  autres. Et ce n'est pas un ddiocre bon- 
heur pour I'.'illcmagne , ainsienvisagce , que cl'btre di- 
vis& en 1111 gra~~d I I O I ~ L T C  de prlites souverainettl.s , 
oil l'on ne w i t  allclme  de ces monstrueuses obstructions 
du corps politique. qui dcsskchcnt la contree où elles 
sont, et fonl Pcraser les provinces oil elles  ne sont  point. 

Oui, cette idée d'enrichir les campagnespar les vilkes, 
N n ij 
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par les manufactures  même,  est  étroite et vide de raison. 
La richesse des canlpagpnes est localc , propre, inde- 
pendante,  et  s'augn~ente par [l'autres nloyens clue cc 
prockl;  indirecl d'c~~~asser  dans les d l c s  des con- 
sonmateurs  des  productio~~s  de I'agriculture. Un pays 
libre , heurcux , où IC propriS'lairc call-~pagnard , l'a- 
gricultcur en 1111 mot , pourra a1nasscr des  capitaux , 
s'enrichira et se pcuplcra sans mallufactures ; au lieu 
que si YOIIS pompez la subsislance des agriculteurs 
pour Ptablir dcs Labrical;a, vous d6l1cuplercz Ics WIII- 

pagnes , ou du moins ' 1 - 0 ~ s  ne  les peuplerez pas , unis- '' 

siez-\-ous de I'ordre e l  dc la mcd6ralioll clans la per- 
ception de vos tributs. VoiIi le 11rinci11e ; 011 a dPjh 
VU des faits  qui le prouwnt : voici dcs rapproche- 
mens  nouveaux qui ne permettent pas de le contestcr. 

capitales. mens  de sa garnison.  Cela  inerne, et l'augulcntation des 

stipendifs , doit  etre regard6 c o ~ n n ~ e   u n  ri.suliat dc 
I'agrandissclnent de la monarcllie  prussienne,  conune i 

l'effet clc I'action ghéralc  de toutes les provinces , et 
non pas comrle celui de I'action  particulibre de celle 
oh Bcrlin est  situee ; et cepcndant  cette ville auroit chî, 
i elle seule, elever la puissance  de  laMarche-dectorale 
au plus haut clep-6 de splcndeur: voyons si elle l'a fait. 

D'nbord jc  tire de  111~s premieres donnfes I'incou- 
teslaLIe cons+wnce qu'en calculant la population de 
la YarcIlc-moyenne,  il Clut soustraire  la  population 

! 
I 

i 
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de  Berlin,  comme  lui  &ant 6trangkre , et devant p a s  
srr  pour  le  produit de Pinhence des autres provinCCS. 
Berlin seroit  encore,  comme en mil six cent soixante 
un, une ville de six mille habitans , si elle n'&toit que 
la  capitale  de la Marche-moyenne : Btons donc  cent 
trcnte-cinq mille individus de cette population. 

Cela pose, voici coument je calcule. L'auteur des 
tables  statisliques  donne  sept  cent  quatre-vingtquinze 
n d l e   l d ~ i ~ a n s  a la Marche-c:lectorale.  C'est une cxagé- 
ration : à peine doit-onv c11 compter srpt  cent ciuquantc 
miile. I1 donne  sept  cent vingt mille llahitans h la Mar- 
che-moyenne , qui a deux cent  cinquante milles carres 
detendue ; cent cinq mille à la  vieille-hlarche, sur 
soi:tnnle-cir~q lnilles carris ; ~uatrr-~ingt-rl~~inze mille 
a la~,~,!arclle-Ui;raine,s~lr soixante-huit mille; et soixante- 
quinze  luille à la Priegnitz,  sur  soixante-un milles 
carres. Ces sommes  r6duites dans la proportion de 
sepl cent  c~uatre-\.ingt-quinze est à sept  cent  cinquante, 
COlllllle cent cinquante-neuf cst à cent  cinquante, don- 
nent  pour  laMarche-moyenne  qualre  cent quatre-vingt- 
dix mille , qui, si l'on en &te  cent ttentecinq mille pour 
Berlill,  laissent Imur cette contr6e trois  cent cinrjuallte- 
cinq mille; pour la ~iriIIc-Marche, ccllt mille ; pour 13 

Marche - Ukr;line, quatre-vingt-dix m i l k  ; ct  pour la 
Priegnirh , soixante-dix mille hahitans. Divisez ces som- 
mes par celle des Inilles carrés de chacune de ces 
provinces, et la Marche-moyenne aura  quatorze  cent 
ringt, la vieille-Marche quinze cent qUUante r la 
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Marche-Ukraine  treize cent  vingt,  et  la  Priegnitz onze 
cent  quarante  habitans  par mille carrt!. 

Voulez-vous arriver au m+me but  par un autre  calcul? 
Les rilles de la Marche-declorale con tenoient en  mil 
six cent quatre-vingt-huit, cent soixante-six mille quatre 
ccnt  quarante  habitans,  dont il faut compter vingt 
mille au  plus  pour Berlin.  Cette ville a donc acquis , 
d c p i s  cette Ppoque y cent vingt-cinq milk habitans. Si 
vous  ólez ce  nombre  de  deux  cent soixante-dix-sept 
mille  deux cent  quarante-trois , qui  repr6sente les in- 
dividus que contenoient en mil sept  cent quatre-vingt- 
un  toutes  les villes de la hfarclle , vous trouverez le 
nombre  de  cent  cinquante-deux mille deux  cent qua- 
rante - trois , qui  prouve  que  les villes ont souffert 
une  diminution de quatone mille habitans  et au-delà. 
Les campagnes nvoient  alors deux cent trente-deux 
m i l k  huit  centshabitans,  qui, ôt6s des  trois  cent quatre- 
vingt-six mille trente-neuf de l’annk mil sept  cent qua- 
tre-Vingt-un , laissent un r6sidu dc cent  cinquantetrois 
mille  deux cent  trente-ncuf  individus pour l’augmen- 
tation  de  la  population dcs ca~npagnes depuis  cette 
Cpoque. 

VOUS ne supposerez  pas  sans  doute  que cet accrois- 
sement ait  eu lieu pour la seule  moyenne-Marche: mais 
quand VOUS le supposeriez, il ne  seroit  pas en propor- 
tion avec celle desvilles de cette  provincc ;car deux  cent 
soixante-dix-sept est à cent vingt-cinq , comme trois 
cent quatre-vingt-six est àcent soi,:antequatorze ,etncn 



G & o G R A P H I E  ET P O P U L A T I O N .  287 
pas  cent cinquante-trois , total  de l'augmentation des 
campagnes. 

EI si l'on rgflbchit que  dans  les  rapports où nous en- 
visagcons la population, Polzdam n'est qu'un f ä u b o q  
un peu PloignP de Berlin , puisque  cette ville etoit le 
sejour dc Fr6dPric I I ,  Ics r6sultats tourneront  encore 
mieux en notre  kveur. Potzdam n'étoit rien au com- 
mencement de ce siecle. En mil sept  cent cinq et en lr~il 
sept  cent dix, cette ville eut cinquante-huit morts, ce 
qui  donne  une population d'un peu plus de clem mille 
individus. I1 faut donc  ajouter  vingt-cinq mille  per- 
sonnes à l'accroissement des villes par la capitale , ce 
qui  indique queia proportion de deux cent soixante-dix- 
sept est i cent  cinquante, colnme trois cent  quatre- 
vingt-six cst à deux cent dix : d'où il suit que les cam- 
pagnes  nuroient di1 accroitrc  leur  population  de deux 
ccnl dix mille iudividus  depuis luil six cent  quatre- 
vingt-huit,ct non de  cent cinquante-trois mille, conln~e 
elks ont fait, si lcurs habitam avoient multiplié seule- 
ment en PgaIité avec ceux  des villes. Or le nombre des 
habitans des villes n'Pgale jamais  celui des campagnes; 
cette Ggalité n'existe pas memc dans la Marche, quoique 
la proportion y exckde toutes' les bornes  cont~ues. Si 
l'existence des grandes villes avoit une influence seule- 
ment naturelle sur la  population  des  campagnes envi- 
ronnantes, l'accroissement de la  population rurale de la 
Marche-moyenne auroit Pte, eu Pgard i celle des billes, 
dans la raison de trois  cent  quatrevingt-six a deux cent 
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soixante-dix-sept , et elle for~neroit un surplus, non  de 
cent  cinquante-trois lnille individus,  mais de JCUX cent 
quatre-bingt-douze mille. 

Oollc Berlin, pcuplé des propri6taires et  des stipcn- 
diCs les ~ h s  riches,  de manuracturiers  et de marcllallds 
qui  g1pent sur toutes la monarchie,  de  soldats i I'en. 
trelien  desquels l'argent de bien d'autrcs provinces est 
enlployi., n'a pu augmenter ni  la  richesse  ni  la popu- 
lation des campagnes  environnantes  dans la proportion 
dont s'est accru le nombre  de ses habitans ; e l  cela 
malgr6 les  efforts  subsidiaires et  vraiment  productifs, 
les dess6chemens de marais,lcs divisions de comnmnes, 
les 6tnblissemens de colonies , et tous  les  dons vers& 
dans son sein par le gouvernement. Donc  les grandes 
villes  ddpeuplent m6me les campagnes  circonvoisines ; 
donc il ne  faut pas encourager  leur  agrandissenlent; 
Donc  (et c'est ce  que  nous avons pretendu pl-ouver par 
cette longlle serie de calculs  envisagés sous des faces diF 
fdrenlcs , mais  toujours  dans un m h e  but) les grandes 
villes, les villes manufacturitres , les villes qui attirent 
le nulneraire e t  accPlPrcnt sa  circulation,  ne  sont pas les 
vrais moyens de faire fleurir les  campagrles, qu'on ne 
peut  ameliorer que par des  faveurs  immbdiates  aceor- 
&es directement,  et non par des villes qui naîtront 
et  prospCreront de  soi-même,  lorsque  les  campagnes 
seront assez peuplees. VPritG de  premitre  imporlance! 
vdrité Gconde, qui suffirait pour rerlverser par WS cou- 
sequences tous les vieux systemes de finauce doll1 les 

routiniers 
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rollhiers zi.latrurs s'efforccnt d'étouffer les bons  prim 
r i p ,  ceux qui atte:ldent tout de  la terre, et demandent 
tout i l a  terre. 

Fri.d@ric 11 a voulu quc les pauvres travaillassent, et MendicitC. 

il a s k i  contre la lnendicit6 , ce  qui  est  parfaitement . 
louoblc , mais seulement-quand on a Inis un tel ordre 
dalls la sociiti., que nul ne peut manquer de  travail que 
par sa faute  soit paresse, soit libertinage. S'il faut etre 
dur envers les ~nendians pour abolir la rnendicit6 , 
il  faut Ctrr juste enyers eux colnnle envers Ics autres 
hon~mes. La sociCti. , qui sans Joute  doit nourrir tous 
les infirmes , et m h c  les manœuvriers malades,  duraut 
le  temps  de leur maladie , doit  aussi  fournir du travail 
à quiconque  en  demandr. Fri.di.ric II a\-oit dkfendn dc 
mrndirr ; il avoit m h c  port6 ulle pcinc pCcllniaire 
contre cellx qui  doutlrroient I'a~nnOne. A la \-Grite, ils 
font mal ; car  tout gain sans t r a d  est un  mal réel dont 
il ne raut pas etre complice ; niais c'est-li un de ces 
maux  que  l'instruction  peut seule gu6rir , et toute 
ordonnance qu'on ne peut  pas faire exécuter est une 
grande  faute; qr , jamais l'amende dont nous parlods n'a 
6115 payGe. 

FrejdPricII, nu reste,  avoit institut! des hbpitaux  pour HSpitaur,mai- 

les malades, les vieillards et les infirlnes , et Ilne mai- sow de travail. 
i 

.e son de travail pour les vagabonds et les nlcndians , , ad- . :  

~ninistree  surdebons principes. Voici la liste des pauvres 
' dont les instituts  publics  de Berlin ont eu  soin en mil 

Tome I .  O 0  
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sept  cent quatre-vingt-quatre. 

< -  
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En mil sept cent quatre-vingt- 

quatre , il est Esté. ........... 6,263 P~~~~~ de l D u ~  

En mil sept cent quatre-vingt- crpèrc. 

cinq, il est venu. . . . . . . . . . . . .  5,236 

On  en a donc soignd . . . . . . . .  I 1,499 
II en est sorti. ............. 4,763 

Resté au bout de l'année. . . .  6,736 

Voici la liste particuliìxe de la maison de travail. 

Restés au bout de mil sept 

\.;'enus  en  mil sept cent quatre- 
cent quatre-vingt-quatre. . .  551 

v i n g k i n q .  .............. 669 

~ T O T A L .  - 1,220 ............ 
Sortis. ........ 
Morts. . . . . . . . .  62 ...... 777 

Rest& en mi# sept cent qmtre- 
vingt-six. ............... 443 

Potadrm Potzdam est sans contredit la ville la plus oingulikre 
de rEurope. I1 n'y en a pas de mieux construite au 
monde dans son ensemble. La plupart des maisons ont 
les dehors des palais;entrez-y,vaus n'y trouverez le plus 
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souvent que des soldats, des artisans, de  petites  charn- 
bres d6nuGes de tous meubles, marquees du sceau de la 
plus  profonde  indigence ou de la plus triste médio- 
criti.. En voici la raison, Le roi faisoit  bâtir la fq& 
des maisons i ses fiais et suivant son plan ; I'intCrieur 
éloit arrangé ensuite selon la fintaisie, les  facultes et 
les  besoins du proprietaire. Comme  le  roi  faisoit 616- 
ver de superbes facades, on  trouve  souvent ces enve- 
loppes de palais, si je  puis  parler  ainsi , divisees  entre 
deux ou trois  propriétaires. Frédéric avoit mis une 
condilion  fort  singulikre à cette ginirositi.. On devoit 
toujours donner  un appartement au premier  Blage, et 
sur le devant, H un soldat de son premier hataillon de8 
gardes.  Plusieurs  étrangers ont 6ti  surpris de  voir  pendre 
aux fedtres des  plus  beaux  palais , au plus bel &age , 
les nippes grotesques des soldats. Noirs venons  d'en 
donner la raison.  On dit que le roi rggnant ôtera ce 
privikge aux  gardes. I1 fera  du  bien  aux  habitans de 
Potzdam  sans doute ; car cet  arrangement les gknoit 
beaucoup ; mais il portera un coup sensible H l'amour- 
propre de ce  superbe bataillon, aussi bon que beau , et 
qui, contre l'usage ordinaire  des  gardes, a fait  des  pro- 
diges  de  valeur (Y). 

( I )  Mais comme il $toit l'objet de la prédilection du maitre, il etoit 
tri!r-jalouré du reste de l'armk , et  der deux a u t m  bataillons , qui 
l'appeloient Irr bhcr-ncrricurr, 1 cause de Seo brandebourg. bmd& 
( ok 6bnk4crm) .  Le premier bataillon avoit été écrase i M o l d z ,  et  

Fddkic II donna un é m  de haute-paie P ceux qui mutèrent, et qu'il 
Cpsrgna depuis autant qu'il pur. A Kollin, ce pmmier bataillon fit 

O o i j  . 

i 
i. 
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Ci-contre ............... .14 ,0~ l- 1 

Dans la grande maison des or- 
phelins. ................. 5,376 

Garnison, avec les femmes et les 
enfans.. ................. 8,866 

T O T A L . .  ............... .28,293 

A la fin de mil sept  cent quatre-vingt-six, il n'y 
avoit que: 

ktat civil.. ............... .18,503 
Militaire. .................. 8,756 

T O T A L .  . . . . . . . . . . . . . . .  .z7,259, parce que 
le noub-eau roi s'est absent6 de Potzdam. 

1 .. 

. .  

Nous ne parlerons pas ici du nouveau palais qui a sans-souci. 

coî~tf tant de millions,  et  que IC feu roi a fait bâtir aprk  
la  gucrre-de sept ans, avec lus de luxe d'architecture, 
d'amcubIemens et de  dorure,  que d'616gance et  de goût ;. 
ni de Sans-souci, ce &jour singulier du plus  grand des 
monarques. Par tout  les choses i n a n i m h  se ressern- 
blent ,et jamais elles ne furent l'objet  favori de nos oh-. 
seruatious. 

9 

Mais nous  ne devons pas  oublier qu'il est une grande- Maimdeaor 

maison d'orphelins  nlililaires a Potzdam , unique  dans, 
son esptce. F&d&ric-Guillaurne la fonda en mil Sept 
cent  vingt-quatre, et  la fit bitir en bois, àquatre étag'% 

phclina. 
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Elle a 6th plus solidement reconstruite de  mil sept cent 
soixantedouze k mil sept cent  soixante-dix-huit , sur un 
beau plan. Elle est destinee  aux  enfans des soldats , et 
l'on y repit  B rage de six ans tous ceux  des  deux  sexes 
que les  régimens y veulent envoyer, pourvu qu'ils ne 
soie~tpointestropiS.s.LesgarnisonsdePotzdam,deBran- 
debourget deTreuenbrietzen, ont le privilege d'y mettre 
leurs enfans A tout Sge. On y 6kve  aussi, mais separ6- 
nlent, les fils et les filles  d'officiers. Tous ces enfans  ont 
chacun leur lit. On  les instruit avec  soin. On leur fait 
apprendre un metier,  et un grand  nombre  en est 
entretenu hors de la maison. Ils sont tous élevés  dans 
la religioll protestante , excepte  ceux des gardes, dont 
les  pères , s'ils sont catholiques y peuvent obtenir qu'ils 
soient instruits dans leur religion. 

La maison des orphelins militaires de Potzdaln a une 
infinité de fonds  trks-lucratifs y dans l'application des- 
quels on a observ6 une politique peu saine , et une 
morale peu sévère, puisqu'lye grande partie est fondée 
sur le produit de manufactures H privileges  exclusifs. Si 
quelque chose powoit servir  d'excuse 5 une  mesure 
aussi destruclive , ce seroit den employer le produità 
un objet de bienfaisance aussi éminemment utile. vais 
il n'est pasvrai,selon uous,qu'ilpuisse y avoir cornpen- 
sation. On rendroit, au reste, service H la  France, en étu- 
diant les details de l'administration de cet institut y oh il 
se commet sans doute des abus nombreux,  comme dans 
tous les etablissemens trop grands, mais où ron ne  peut 
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s'empêcher de  remarquer combien  on  sait raire de ch- 
ses plus utiles,  avec moins d'argent, en Allemagne que 
dans  nos pays, tout H-la-fois ostentateurs,  dépdda- 
teurs et mesquins. 

Entre  les villes de la Marche Plectorale, i l  fàut en 
nommer  encore  ici  deux, dignes d'me mention  parti- 
culkre: Francfort-sur-l'Oder; ville commerpnte; elle a 
une universitg  passablement bonne, et nous aurons oc- 
casion de parler de ses foires ; et Spandow , foible for- 
teresse,  dont le roi de Prusse se sert tant& comme 
d'une prison  d'etat , tantht comme d'une maison de cor- 
rection. Ces villes sont situkes dans la moyenne-Marche. 

v r. 
L E  D U C H 6  D E  M A C D E B O U R C .  

Cette  provincede la monarchie prussienne estcoupGe 
cn deux  parties  par les possessions de la maison d'An- 
halt. 12 partie  du  sud  est la plus  petite : les cantons du 
comt6 de Mansfeld  en sequestre , apparemment pour 
jamais , entre  les  mains du roi de Prusse, lui  sont an- 
nexes, et  toute  cette  divisim du duc& est enclavee 
dans le territDire de Saxe , excepté au nord. On la 
nomme  le cercle de la Saale. La partie  septentrionale 
touche a u   n o d  et à l'est, la Marche electorale ; au  sud, 
ainsi que nous ravons  dit, les pays d'Anhalt ; 3 l'ouest, 
la principautrS de Halberstadt, et plus encore le ducht! 
de Brunswick. 
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Tout ce pays a cent quatrr milles ou deux cent quatre. 

vine;t-deüx  mille habitans, y compris le militaire, ce qui 
donne pres de deux  mille  sept  cent  douze habitans par 
mille carré , ou neuf ccut soixante-seize par lieue 
carrfe. C‘est assurhent une trks -belle population. 
Voici  quelques  d6tails it cc  sujet (I) .  

En mil srpt cent quatre-vingt-quatre on  comptoit 
dans le duch& de Magdebourg ct touics ses appartc- 
names 

]’U!”IiOll. ringt-neuf lieues cardes; il contient dcux cent quatre- 

Villes. ...................... 90,836 habitans, 
Canlpagnes . . . . . . . . . . . . . . . . .  .158,757 
Militaire, avec les femmes , enfans 

et les semestriers. ........... 30,739 

j 

T O T A L. ............. i . .  .280,332 
Et I ~ m i l i t ~ i r e  m . . m . . m . m m m 249,593 

En mil sept cent quatre -vingt- 
trois, il y avoit dans les  villes. . 91,246 

Dans les campagnes. . . . . . . . . .  .157,016 
T O T A L (sane le militaire). .. .248,262 ! 

La population avoit donc augment6 
en gen&ral, de. ................... 1,33 1 

Et dans les campagnes de.. ..... 1,741 
(I)  7opgruphische Buchrdbung der Heqog thms~gdebnrg ,  io-4” , 17859 

P 6  ’4. 
En 
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En mil  sept  cent  cinquante-six, 

avant la guerre, la population n'&oit 
en ghkral  que  de. .: ........... ,226,573 

Augmentation  depuis cetteépoque. 23,020 

Le pays  est  divis& en cinq  cercles, oh l'on cornptoit nivision.Vi1- 

en mil sept  cent quatre-vingt-quatre , trente-six villes, 
poss&dant treize mille trois  cent  quarante-deux feux ; 
trente-cinq bailliages royaux , regissant trois . cent 
soixantequatre villages, qui contenoient  quatorze mille 
sept  cent soixante-six feux, et soixante-cinq mille quatre 
cent trente-neufhabitans.Enrdsurn6,ilyavoitdans cetle 
province,  sans  les trente-six  villes, huit cent quarante- 
sept villages ou endroits  ayant nom , et contenant 
trcnte-un mille huit cent  trois Teux. 

les, villagcn et  

Les villes principales  sont : 

NONS. M A I S O N S .  H A B l T A 5 %  

Magdebourg. .&SIS { avec IP garniran . . .  36,000 

Burg ............. i ,075. ............. 5,050 
Calbe.. ............ 551.. ............ 3,350 
Schmnbeck ........ 461.. ............ .4,300 
Neuttaldensleben.. .. 460. ............. .z,51o 

Halle avec tous ses fau- 

saur la garniron . - . 26,300 ...... 

Aken ............. 442 ............... 2,020 

bourgs ......... .2,184. ............ .20,149 
d m  810 Gtudianr. 

I Tome I. P P  
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Magdebourg. Magdebourg est une grande  forteresse , et  par sa 

situation sur l'Elbe , une ville comrnercante. On sait  

le désastre qu'elle essuya dans la guerre de trente ans. 
Elleenaretirédumoins l'avantaged'@trebeaucoup mieux 
bâtie que ne le sont commun~ment les anciennes villes 
de  l'Allemagne. 

Halle. Halle contient une  universite.  On y voit une grande 
maison d'orphelins, qui a cela de particulier, que le 
projet en fut c o n p  par un homme possesseur  alors de 
trente sous pour toute propriét6. II &oit  pidtiste. 11 
interessa les divots H cette entreprise. Les secours  lui 
vinrent de toutes parts y pour elever de jeunes  ames 
i Dieu. II y fonda une librairie et une imprimerie, dont 
le grand revenu  consiste  en  bibles  qu'elle imprime avec 
des  caractkres fixes, ou qui, du  moins , restent toujours 
en planche. Ces  bibles  peuvent se donner ainsi très- 
bon marché , en procurant un gain considfhble. I1 se 

trouve encore , dans cet  institut, une grande apo- 
thicairie , qui a quelques  remkdes particuliers, dont 
le debit est immense ; enfin  c'est  un  &ablissement ' 

trh-riche. Cependant il en est résulte une des plus 
dcqestablcs  maisons  dVducation  qu'on  puisse conccroir. 
Son esprit a it6 un peu change par le nouveau  direc- 
Icur ; mais autrefois , il  n'en sortoit gukre ' que des 
fanatiques, des héUtds y ou des libertins effren6s , qui, 
:1divr6 dc la gêne insupportable et  des superstitions 

I 

tyranniques auxquelles on les avoit soumis pendant 
lcur jcunesse , se vautroient dans la fange  de la crapule 
la plus hontcnse. 
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IR duch6 de Magdebourg a dans  l'Elbe un des plus Na+tioo.in- 

beaux  moyens  de  communication du monde. La Saale t6rieum- 

qui passe à Halle, est  navigable dans tout son  cours. 
Elle traverse le pays d'Anhalt, et se jette à Salhorn 
dans l'Elbe, ap&s etre rentrée à Calbe , dans la partie 
septentrionale du duch6 , bord6e  par la Havel,  jointe 
à l'Elbe par le canal de  Plauen,  lequel  se  trouve  presque 
tout entier sur le territoire de cette pointe  septentrio- 
nale.  Malheureusement, comnx nous le  dirons  ailleurs, 
les  arrangemens fiscaux et commerciaux  empêchent le 
duch& de  Magdebourg , ainsi que les autres 6tats  du 
roi de Prusse, de profiter de ces magnifiques commu- 
nications dans toute leur etendue. 

v I I. 

L A  P R I N C I P A U T k   D E   H A L B E R S T A D T .  

La principaute de Halberstadt est presque  entikrc- Limites: 

ment  enclavee dans les  6tats du roi de Prusse au nord 
et ?I l'est, et dans ceux  de la maison de Brunswick  au 
sud et ?I l'ouest. Elle touche par une  de  ses  extrémités 
l'&+ch6 de Hildesheim,  les dtats d'Anhalt, etc. I1 est 
encore une de  ses appartenances isokes, dCmcmbrée  de 
I'ancien  corn16 de Hohenstein , qui est situé au ch?  
m6ridional du Harlz. On se perdroit en details, siron 
vouloit noter tous ces fiagmens de pays morcel6s , par 
lesquels les t tats des princes  allenlands  s'entremelent 
d'dne facon si bigarr6e. 

P p ij 
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Hlcndueetpo. La province de Halberstadt  ne  contient  que  quarante 

milles , ou cent douze  lieues cardes. M. Normann en 
porte la population a cent vingt mille iodividus. L'au- 
teur  des  tables  statistiques  lui  donne  quarante - deux 
milles cam% , et cent trentedeux mille lmhitans avec 
le militaire, et  en  exceptant  celui-&cent vingt-six luille. i 

La d i f fhnce  entre ces deux auteurs  provient de ce 
que l'un compte y ct que l'autre ne  compte  pas le paj-s 
de Quedlimbourg , qui a deux milles carres. Je me 
range du parli de l'auteur des  tables  statistiques ; car 
bien que le roi  de  Prusse ne soit qu'avoyer de  celle 
abbaye  de  dames , cette  avoierie  6quivaut i la SOLI- 

verainet6 , dont il cxerce en effet tous Ics droits. On 
;I comytd trois mille neuf  -cent  soixar~te-q~~inze nais- 
sances y et trois mille  deux cent vingt-deux  morts  dans i 
tout le pays dc Halberstadt y y conlpris.I'abbayc de 
Quedlimbourg , mais  en  exceptant le militaire. Ce 
calcul  donne à-peu-prPs une  population de cent quinze 
mille  habitans ; ainsi l'on peut  admettre  les  cent vingt 
111illc individus de M. Normann ; et  si l'on y en ajoute 
six ~nille pour le militaire , on pourracroire , sans se 
tromper  essentiellement, que cette  petite  province con- 
tient trois mille habitans  par mille carre. C'est-la sans 
doute une belle population;  aussi ce pays est-il trks- 
firtile, comme tous ceux qui ont appartenu  et qui 
apparliennent  encore à des religieux en Allemagne. 

pulalion. 

! 

! 
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Voici  quel  est M a t  des villes: 

N O M S .  Mnrsona .  H A B I T A W S .  

............. Halbcrstadt. .. ; . .1,802 
l 1,100 .. sdou d‘uutres.. . . . .  I 3,060 

Aschersleben.. .. .1,085.. ............ 6,500 
Oschersleben. .... 460. ............. 2,300 

Osterwik. ....... 440. .  ............ 3,000 

Ellrick. ......... 438. ............. 1,150 
Grœningen.. . . . . .  342. .  . . . . . . . . . . . .  2,000 

II y a  en masse treize villes avec  neuf  mihe  cinq ~ ~ r s , v i ~ l a -  

cent  cinquante feux, trois  cent  Vingt-un.  villages, et 
onze couvells catholiques, dans cette  principauté qui 
n’a aucunc  grande  rivitre. 

gel et  feu^ 

Tels sont les &tats  reunis ou coh6rens de la monar- 
chie  prussienne.  Ils  forment  une  bande recourb4e, qui 
commence par une pointe,  et  dont la longueur, Lcomp- 
ter  de Memel jusqu’i Halberstadt,  est  de deux cent 
quarante lieues c a d e s  , et la largeur de  quarante h 
cinquante lieues. Elle  court  ainsi d’abord uli peu du 
nord  au sud , ensuite de l’est à l’ouest, entre les cin- 
quante-un  et les cinquanle-quatre i cinquantc-cinq 
degres de latitude. Cette  bande de pays, fort longue 
à la  v&rit& , mais  cependant  continue,  doit  etre consi- 
&te comme  la  base  et la masse principale  de la mo- 
narchie prussienne. LÆ reste, qu’il faut  chercher en fraui 
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chissant trente lieues et le Weser, dans le cercle de 
Westphalie , n’est compos6 , si  je puis parler ainsi , 
que d’appendices plus ou moins  intPressans , plus  ou 
moins assurds, mais tous peu  cohPrens , soit entre 
eux, soit avec la grande base. Examinons cepen- 
dant la population de ces petits dtats. 

ÉTATS DU CERCLE DE WESTPHALIE, 

Appartenans B la Maison dc Brandebourg, 
I 

v I I  I. 

L A  P R I N C I P A U T É  DE MINDEN.  

Limites. La principauté de Minden est bornée au nord  par 
le comté de Diepholz et de Hoya , appadenant la 
lnaison de Hanovre ; àl’est par le corntg de Scl1aum- 
burg , appartenant partie B un comte de la Lippe,  et 
partie A la maison de Hesse. Au sud , elle tient au 
comté de Ravensberg ; à l’ouest, eue joint l’&&& &Os- 
nabruck. 

Elendue+o- La principautéde Minden a trenteun milles  carres 
ou quatre-vingtquatre lieues carrdes  d’étendue.  On y 
a compt6  en mil sept cent quatre-vingt trois, cin- 
quante-sept mille cent dix-sept habitans , sans le mi- 
litaire. Si Ibn y ajoute celui-ci , on pourra &valuer la 
population de cette contrie à cinquante-huit mille  cinq 
e l l i s ,  OU cinquante-neuf n~ille individus , ce qui en 

pulation. 
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c h i s a t  trente lieues et le Weser, dans le cercle  de 
Westphalie , n'est  compos6 , si je puis parler ainsi , 
que d'appendices  plus ou moins  intgressans , plus ou 
moins assuds, m a i s  tous peu  cohgrens , soit entre 
eux, soit avec la grande base. Examinons cepen- 
dant la population de ces petits dtats. 

kTATS DU CERCLE DE WESTPHALIE, 

Appartenays B la Maiaon de Brandebourg, 

v I I  I. 

L A  P R I N C I P A U T ~  DE MINDEN. 

Lirnilcs. L a  principauté de Minden est born& au nord  par . .  

le comte de  Diepholz et de Hoya , appartenant la : I  
maison de Hanovre ; i l'est par le comtb de Schaum- ' I  

burg , appartenant partie à un comte de la I,ippe,  et ! 
partie h la maison de Hesse. Au sud , elle tient nu 
comté de Ravensberg ; à l'ouest, elle joint 1Yvechd d'Os- I 

nabruck. I 

. ¡  

EtendueetPo- La principautéde Minden a trente-un milles carris 
pularion. 

I 

ou quatre-vingt-quatre lieues carr&es d'gtendue. On y l 

a comptd en mil sept cent quatre-vingt trois, cin- 1 

quante-sept mille cent dix-sept habitans , sans le mi- ' I  

litaire. Si l'on y ajoule celui-ci , on pourra 6valuer  la 1 
population de cette contrde à cinquante-huit mille cinq l 

ceuts, ou cinquante-neuf mille individus , ce qui en 
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donne dix-neuf  cents par mille card ; population foible 
sans doute. 

Minden , qui en est la principale ville , situ& Minden. 

sur  le  Weser,  avoit en  mil  sept  cent quatre-vingt- 
trois, mille cinquante  maisons,  avec  cinq  mille cent 
soixante-dix-huit habitans  sans  la  garnison,  et environ 
huit luille en la comptant. 

de Minden dans  toute sa longueur. 
Le  Weser traverse le c8td oriental  de la principaut6 Navigation in- 

tbrieure. 

I x. 

LE C O M T ~  D E  R A V E N S B E R G .  

Ce cornt6 tient au nordà la principauté  de Minden ; ~ i , , , i , ~ ~ .  

H l'est,àla pahie Ilessoise du colut6 de la Lippe-Schaum- 
burg.  La pointe méridionale touche le comtd de Ritt- 
berg,  et tout le  reste est encl,ac6 dans les 6veches de 
Munster et dosnabruck. 

Son étendue  est  de  vingt milles carrds ou cinquante- Etendueel 1'0- 

six lieues carrks. Sa population  &oit en mil sept cent 
quatre-vingt-trois , de soixante - onze mille trois cent 
soixante-six habitans, sans le militaire,  et  de soixante- 
treize mille cinq  cents en I'y comprenant ; ce  qui  donne 
trois mille  six  cent  soixante-quinze  habitans par mille 
card. C'est-l& sans  doute  une irks-belle populatian. 
Minden et Ravensberg sont  dunis sous le. méme gou- 
vernemht ; voilir pourquoi la liste de leurs naissances. 

pulation. 
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el: de leurs morts se trouve confondue dans la table 
joillte aus dissertatious de 31. de IIcrlzberg. Elk donne 
pour I'ann6e  ruil s c p t  cent quatre-vi~~gt-q~~;~lre, C ~ I I ~  

nlille trois cell1 cluaralltc naissanccs et  quakc nlille 
sept cent  cinquante-quatre morls. Nous la  rappo~-tons 
d'autalll plus volontiers , qu'elle ne contient rien 
dc surnatlml , cnmnc celles que ce ministre n011s a 

tions  communes , ces deux pays  auroient m h e  une 
population  plus fortc que cel!e qu'on leur assigne, 
puisqu'ellc seroit,  en  multiplinut les naissnnccs par , 

\-ingt-huit,  de  cent  quarante-huit mille cinq cent  ringt; 
et  supposant la proporlion  des mark aux  viwns 
C O I ~ I ~ C  vingt-huit  est 8 mille , de prts de  cent soixante- 
dix mille individus,  sans  compter le militaire , dont 
les  naissances et  les morts ne  sont  pas  comprises 
dans ces listes. Celles des  pays  sur  le  bord  oricntal du 
Weser,  sont apparemrncnt les seules que l'on falsifie, 
peut-Ctre parce que leur  population  flattoit plus le 
monarque  prussien  que celles des pays au-del8 de 
ccttc rivibre. 

Villes e t  vil- I1 y a dans ces deux  pays six villes , huit  bourgs , 
deux cent  cinquante - cinq  villages,  quinze bailliages 
royaux, et quatre-vingt-quatre terres de gentilshom- 
mes , dont  quarante  dans la principaute  de Minden. 

Les villes du comté de Ravensberg sont Bielefeld, de 
sept  centsept maisons et  deux  mille neuf cent  habtans; 
Hcn-orden (où il y a une grande  abbaye de' dames 

protestantes ) 
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protestantes  de  sept  cent quatre.vingt-sept maisons , et 
deux mille six cent soixante-sept  habitans ; et enfin 
\loto  sur le Weser, ville assez riche , de deux cent 
quarante  maisons ct  treize  cent soixante-cinq habitans. 

Le  Weser  ,par  un  grand  retour qu'il  fait de l'est à 
l'ouest, baigne une ex t rh i té  de la partie Septentrionale 
de  cette province. . 

X. 

LES C O M T ~ S  DE LIKGEN ET DETECKLENIIOURG. 

Ces  petits  pays, s6pares I'un de l'autre, sont entik- Limiter. 

rement enclaves dans les GvOchfs de Miinster et d'Os- 
nabruck, except6 un fiagrnent isole de  Tecklenbourg 
qui est  attach6  au conld de Ravensberg. Ils sont  situfs 
tous  les deux à l'ouesl de cc  dernier  comté. 

Tecklenhourg a cinq nlille carrPs , ct Lingen en a EtendueetPo- 

huit. On leur  donne  dans leur ensemble une popu- 
lation  de  quarante-cinq mille personnes. Leurs nais- 
sances  &oient en  mil  sept  cent  quatre-vingt-quatre, 
au  nombre  de douze cent quatre-vingt-trois , et leurs 
morts  de onze cent soixante-onze,  ce qui donne  qua- 
rante mille  pcrsonnes &-peu-pr&s. Si l'on admct les 
quarante-cinq n d l c  individus , on aura trois lnille 
quatre  cent soixante habitans  par mille carre, ce qui 
forme une  superbe population. 

quinze maisons et de dix- huit cents  habitans ; 

pulation. 

Lingen  est  une ville de deux  cent quatre-vingt- -VJler~rhci -  

Tome I. .Q q 
pales. 

i : '  ! 
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‘reklcnbourg a sept cent cinquante habitans clans cent 
quarante-cinq maisons. 

J.imim- La principaut6 8OstfriGseest bord& au 11ord par 
I’Oc6ao germaniqne , H l’est par le duc116 de Rrcmrn , 
qui  appartient l’6lcctcur  de Ilanovre, a11 sut1  par 
le basQvêche de Minster,  et à l‘ouesl par la West- 
fiiese , qui fait partie des sept Provinces-uuies. 

pula~iur~. 
~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ : ~ ~ * ~ t ~ m -  Elle a cinquante-quatrc milles ou cent ci~lquante 

lieues c a d e s  d’ctendue. 011 y comptoit en mil  sept 
cent  quatre-vingt, dans les yilles , xingt-quatre d e  
six cent dix - neuF, et dans le plat-pays soixante- 
seize  mille hui t  cent quarante-neuf habitans ; total, 
cent un mille cinq cent viogt-huit indkidus , sans 
compter le bataillon en garnison h Embden , ni lout 
ce  qui appartient  au militaire ; de sorte qu’on tvahe 
la population entihe, de cent trois k cent  quatre mille 
habitans , ce qui en donne dix-neuf cent vingt-six par 
mille carrc. Les calculs de dix annies depuis u~i l  sept 
cent soixante-onze jusquä mil sept cent  quatre-vingt, 
offrent  une section de  trais mille trois  cent quatre- 
vingt-huit 11aiss;unces sur trois mille cinquante - un 
morts , ce qui prouve qu’en  Ostfrikse il n’y a qu’une 
naissance sur trente i trente-un vivans, et  qu’il meurt 
environ vingt-neuf individus sur  mille. 
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Il y a dans cette province quatre villes et sept  bourgs , ~'ille6 et vil- 

douze bailliages, quarante-sept terres  appartenantes L 
des particuliers; onze proprietaires y resident.  Les  villes 
co~~tier lne~~t  cinq  mille  deux cent une maisons, dont 
cent trente-neuf  seulement  couvertes  de  chaume. 

lages. 

Lrs principales sont : 

Embden y qui  contient deux  mille deux cent cin- Villnprhi- 

quante feux, et sept mille  neuf cents habitans , sans  la 
garnison. Elle a nn petit port, &laré  port franc,  et 
une compagnie  pour la Peche du hareng. Sa situation 
est incommode , en ce que, dans les trh-gros  temps, 
l'eau de la mer inonde la  ville et y cause des ravages. 

palea. 

Norden, qui compte dans ses murs six cent soixante- 

Aurich y de deux cent cinquante few y et deux  mille 
quinze feux, et trois mille cinquante habitans. 

habitans. 

Et le bourg  de  L6er y de sept cent quarante-cinq 
feux y aycc quatre mille  cinq  cents  habitans. 

Cette province a des  priviléges particuliers, qu'elle Privil4F*. 

a conserv6s , lorsque Frgddric I I  en prit possession. 
Entre autres y elle  n'est point assujettie à l'enrôlement, 
et l'on n'y compte que vingt-cinq habitans engages  dans 
l'ci-tat militaire. 

L'Ems est la rivikre qui forme  le port d'Embden p 

en  se jetant dans un  sein  de l'Oc6an  germanique p 

nomme le Dollart. Elle ne  traverse  qu'un  arlgle de 
la partie m6ridionale de cette province. La partie; 

Q s i i  

! 
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septentrionalle se  trouvr  par Ie cinquante-quatribe de- 
gr6 de  ktitude nord. 

x I I. 

L E  C O X I T É  D E  L A  M A R K  

1.imitcr. Le comte de 1.ingen cst &par6  de  la  principautd 
d'ostfriese,  vers  le nord, par le bas-é\-&ché de Münster. 
En s'avancant de ce même petit con1112 vcrs IC sud, 
011 traverse  le  haut  &$ch6  de  Minster  pour  entrer  dans 
le colnt6  de la  Mark, dont les bornes  sont k I'rst , 
le duch6 de Wcstphalie , appartenant a I'Clectorat de 
Cologne ; au sud et au sud-ouest,  le  ducllé de Berg, 
appartenant i I'decteur  Palatin ; H l'ouest , I'abbayc de 
Essen , et au nord , l'6vikM de Münster. C'est dans 

. une  partie  de  ce cÓt6 que  se  trouve  enclavi le comtd 
de Recklinghausen, qui Elit partie  de I'electorat de 
Cologne. 

Etendueetpo- On donne cinquante-six  milles car& ou cent cin- 
quante-six Keues carrks d'&tendue h cette province. 
Sa  population &oit : 

puhion. 

AxPgPEs.. J x n r v r n u s .  

1771.. .......................... .117,882 (4)  

1777.. ... L . .  ..................... .120,154 

( I )  Je tire ceci de I'owragccitd de M. Norrnann. I1 est vrai qu'on y 
Et le nombre 177,86a, maisc'ertassu~mcntuneerreurtppob~~phique, 
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A N N E E S .  I N D I V I I I U S .  

17.81. .......... tipp=& .. ! .... 1zO,65G 
1782. .......... avec Lippsvadt.\ ....... 124,188 

En supposant,  avec l'auteur des  tables  statistiques, 
cent vingt-cinq mille  individus  dans  cette province, 
on aura une population  de  deux mille trois  cent trcize 
personnes par mille c a d .  

tiennent  toutes ensemble huit mille deux cent soixante- 
huit [eux. 

II y a dans  la Mark ving - quatre villes , qui con- ~ - i i ! ~ ~ .  

Les  principales sont : 

Nous. M A I S O ~ P S :  H A B I T A N S .  

Soest ............. 1,204 .............. 5020 
Hamm. ........... 518. ............ .2000 

Lippstadt. . .  -. .... 511..  ............ .z695 
Unl~a.  ........... 494 .............. 2100 

Iserlone .......... 737.. ........... ,5000 

Altena. .......... 603. ............. zgoo 

Un c&  de ce pays est très-]nontueux ; l'autre est ~avigation i n -  

. ~. 

une  plaine  coup& de hauteurs. La' Roer traverse le 
comtd de l'est l'ouest ; mais elle ne forme pas un 

tfrieurc. 

pnique personne ne parle d'un Crhment aussi  remarquable que 
celui qui aumit amené un vide de cinquante-sept mille individus 
dsns'la population. Au msta, il hut savoir que Lippstadt appartient 
en commun au roi de Prusse et au comte de la  Lippe : le mi y p- 
&de exclurivement le dm¡* de garniaon et la poste. 
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grand  moyen  de communication. Cependant on y a 
rait, depuis dir à douze  années, des ourrages assez  con- 
sidcrables, pour la rendre navigable, afin dc  faciliter 
le tramport des sels et des houillcs de Unna. On a 
engag6 les princes dont la Roer traverse les $tats, 2 
ycol~courir, et l'on y a.construit seize kluses, qui ont 
coût6 , l'une portant l'autre , cinquante 111ille livres 
chacune.  On y navigue h présent depuis Roerort jus- 
quä Langenscheid , et m h e  jusqu'a Hattingen , sur 
des  bateaux portant de six à huit cents quintaux (1). 

La Lippe  longe  les  bornes septentrio~~ales  du c o r d  
de la Mark , et passe à Lippstadt , à Ham et à Luynen ; 
mais j'ignore jusqu'i quel point cette rivière est na- 
vigable. 

X I I I .  

L E  D U C H &  D E  C L E V E S .  

On n'a qu'une ou deux lieues à faire sur le territoire 
du comM de Recklinghausen, ou de l'abbaye  d'Essen 
vers l'ouest, pour passer du cornt6 de la Mark dans le 
duch6 de CBves.  Aussi ces deux pays sont-ils sou- 
mis au m h e  gouvernement  provincial , qui réside dans 
la capitale de ce duch6. 

Les bornes de cette  petite province sont donc , i 
l'est , l'abbaye  d'Essen et le comte de Recklinghausen ; 
au sud , le duché de Berg, l'dectorat de Cologne  se 
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joignant de  ce  côté  aux possessions prussiennes de 
Gneldres et de Moers ; h l'ouest,  le  Brabant et la 
Gueldre  hollandoise ; au nord,  cette même  Gueldre  et 
I'évech6 de Munster. 

L'ctendue de  celte possession est  de  quarante H qua- Etenduc et Po. 

rante-deux  milles c a d s  ou cent seize lieues. On lui  pulation. 

donne quatre-vingt-douze mille habitans , ou plutbt , 
suivant les dénombremens les plus  exacts , quatre- 
vingt-onze mille cinq  cent  trente - neuf,  dont trente- 
huit mille neufcent soixante-cinq vivans dans les Filles, 
et cinquante-dem mille cinq  cent soixante-quatorze dans 
les campagnes. Nous comprenons  ici  la  garnison. de 
Weeel, composée de deux mille neuf cent  dix tetes. v 

La pop~~lation de ce  duchi est donc  Ji-peu-prks deux 
lnillc dmx cents indi14dus par mille carrC 
En additionnant les cent vingt-quatre mille habitans 

du comte de la Mark, et les quatre-vingtdouze milles 
du duché  de Clkves , vous  aurez deux cent seize mille 
habitans  pour ces deux provinces. ill. de Hertzberg 
leur  donue  sept mille huit cent deux naissances et 
six  mille  deux cent  quatre-vingt-quatre  morts  pour 
rannCe mil sept  cent  quatre-vingt-quatre. Les unes 
donnent, d'aprhs les  proportions  connues, deux C C I I ~  

dix -hui t  mille cinq cents,  ct les autres, dcur cent 
vingt-quatre mille cinq  cenls  individus, ce  qui  approche 
beaucoup des nombres indiqués; Ainsi l'on peut &a- 
her la  population de  cetle province i deux  ccnt vingt 
mille habitans, sans erreur sensible. 
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\ q p a  Les principales villes sont : 
palea. ClPves , ayant cinq  mille  cent quatre-vingt-dix-sept 

hatitans  dans  neuf  cent  quinze maisons. 
Emmerich,  contenant  trois  mille  cinq  cent  quarante- 

cinq  habitans, et neuf  cent  quatre - vingt - dix-  huit 
maisons , mais  soixante-trois  emplacemens dévast6s. 

Wesel , sept mille quatre-virlgt-seize habitans,  dont 
deux  mille neuf cent  dix  personnes appartenantes 5 la 
garnison, mais sans  compter lcs troupes elles-mi.mes. 
Wesel  étoit  autrefois une forteresse  avec une citadelle : 
011 a d6rnoli les  ouvrages  de la ville, et l'on n'a laisse 
subsister  que la citadelle. 

Duysbourg a six cent  cinquante-quatre  maisons,  et 
trois mille cinq  cent  trente-un  habitans. I1 s'y trouve 
une  petite  universit6  peu  importante. 

Goch,  contient deux  mille cent quatre-vingt-douze 
S X ; ? L ~ I ~  habitans,  dans  quatre  cent  quatre-vingt-une maisons. 

nature que  cette  petite  contrée.  Le Rhill la traverse 
dans toute sa longueur. Ce fleuve recoit la Lippe 
i Wescl. T x  duché  embrasse  aussi  une  pelite por- 
tion de la Meuse par son cxtrémité la plus occi- 
dentale. Cependant sa population n'a pas  augmenté 
depuis mil sept cent cinquante-six.; au  contraire, elle 
a sourcrt une  diminution  de  mille quatre-vingt-trois 
tí!tes dans les villes ; il  est  vrai qu'en revanche  les 
campagnes ont gagne  neuf  cent  quarante - neuf  habi- 
taos. On voit aussi des places  vides  dalls  presque 

toutes 

in:Grit.ure. Peu  de paj-s sont mieux doues des faveurs de la 
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toutes les villes , ce qui provient sans doute des 
&vastations  que  ces  provinces  ont souffertes par d'an- 
ciennes  guerres ( I ) .  

x I v. 

L A  P R I N C I P A U T f i   D E   M O E R S .  

Cc  pelit pays, qui n'a que six  milles carrescl'6tcnJuc , Limites,éten- 

doit etre consid6r6 comme un supplémcnt au duch6 dc tion. 

Ckves , l'extrhit6  mhidionale  duquel  il  touche, 
etant born6  au  sud-est  par le duch6 de Berg,  et em- 
brass6 dans  tout  le reste  de son contour  par la Gueldre 
prussienne. L'auteur  des  tables  statistiques lui donne 
dix-sept millehabitans; mais M. Normann, observateur 
bien  plus exact,  lui  en  donne  vingt-trois  mille,  et 
son calcul cst fond6 sur les naissances et sur les morts. 
Ides premibres ont 616 au nombre  de  sept  cent vingt- 
deux, et les autres de six centtrente-une  en  mil sepJcent 
quatre-vingt-quatre.  Suivant les premieres , cornbinges 
dans  les  proportions  communes,  ce  pays  contiendroit un 
peu plus de vingt mille , et suivant  les autres , vingt- 
deux mille cinq  cents habitans. Enfin , on  ne  peut 
gukre @valuer la  population  de  ce  petit  pays H moins 
de vingt mille habitans , cc qui lui donne plus de  trois 
lnille trois cents  individus par mille carre. 

due, yopula- 
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cirlq maisots e t  quinze  cents  habitans,  ct Crrleltl , cle 
sept  cent  quatre-~-ingt-rl~~inze IKI~SOIIS ,  conte~~ant  cir~q 
mille  huit  cents indi\-idlIs. 

Villea. 011 p trouve  deux villes : M o m ,  de cent cinquanIe- 

Farigation. Le Rhin traverse CC petit  pays  dans  toutc sa lon- 
gueur. 

-4prCs bien des. disputes sur la succcssion d'Orange , 
le  duchi. dc Guelrlres , tel que IC possbdc nujourd'l~ui 
IC roi de I'russc , fut ce& il la maison de Hranc1cboul.g 
en mil sept  cent  treize,  par la paix d'L'tr-ccht. L'mpe- 
reur le lui octroya sous un acte  particulier , par I c q d  
le roi de Prusse  promit de maintenir  et la religion et 

les privilCges de la provincc selon I'gtat d'alors. 
Limites. L q a r t i c  prussienne dn duch6 de Gueldl-es touche , 

L l'est , la principautk  de Moers et l'6lectorat dc CO- 
l o p e  ; au  sud, elle est borde   par  Ics pays de Cologne, 
de Juliers, par la Gueldre  autrichicnne  et le conltf  de 
Hoorn ; h I'ouest,  par le Brabant ; au septentri011 , 
elle  tient au duch6 de Clkves. 

ElendueelPo- L'btendue de ce pays est de vingt-quatre milles , OU 

en mi1 sept  cent  qmlrc-vingt-  un,  de  quarante-six 
mille  neuf cent  quarante-deux habitans , dont trois 
mille neuf cent quarante-six  dans  trois  petites villes 9 

plll~lioll. de soixante-six lieues carr6cs. L a  population en ftoit 
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1)arnli Irsc@les Gurldres , la plus grande, n'a pas 
cleus mille habilans. T,a mediocre population de  celte 
conlrk , u'est donc pas tout-à-fait de deux mille habi- 
lans par n d l c  carre. 

-11 ne h u t  pas s'en dtonner. La religion catholique 
,-i.pe en  Gueldres , et y du moins, dans l'Allemagne 
ainsi que dans  la Suisse , elle se montre excessivement 
contraire à l'industrie et à la population. Les contr6es 
catholiques sont, sans comparais011 , les  plus belles 
tlc l'Allemagne ; ct cependant , de beauco11p, Ics moins 
pcupl6es c't les lnoins  industrieuses. 

de Gueldres. 
1.a Meuse traverse la partie  prussienne du duchi Navigation. 

x v I. 

h PRLXCIPAUTÉ DE X'EUCHATEL ET  DE VALENGIN. 

A peine pcut-on compter  cctte possession au nombre 
dcs Gtats clu roi  de Prusse. Ellc est situie H une extri- 
mit6 de la Suisse, et le souverain y exerce une autorité 
si foible , que ce pays n'ajoute pas  le moindre poids 
dans  sa balance. 

i :  Ne~~chStcl  pent contenir six mille habitans ; on y 
. .  con~ptc trois villes y cent treize yillages , et sept mille 
' !  trois  cent trente-trois feux. + :  

R r  ii 
I :  
, .  
t\ . .  . .  .. . .  
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Nous croyons devoir  parler  ici  dc deux pays qui 
tomberont, H la mort du posscsseur actuel, entre les 
mains du roi de Prusse. Ce sont les deus Marcgraviats 
d'zinspach et de Bareuth , situes dans le  cerclo de 
Franconie. 

I-imites. Les pays voisins de ces dcm 6tats sont : la Saxe y 

par le VoigtIand au nord ; la BohOme , qui touche, 
par une extrGrnit6 , le cercle  de  Bavihre H l'est ; le ter- 
ritoirc de Niirrnberg, l"ch6 de ßambcrg , ct une fouic 
de petits corntPs, principauth,  &&chis , abbayes , etc. 
au sud et H l'ouest. 

'Ei int luee lI~*~.  Le Marcgraviat  de Bareuth a soixante-cinq milles 
carres d'étendue. On 6vdue sa population 2 cent quatre- 
ringt-cinq mille  habitans. Il y est r1.6 , al nlil sept cent 
soixante-seize , sept mille cent quatre-vingt- quinze 
enfans ; et cinq milte quatre cent soixa~llc-neuf per- 
sonnes y sont mortea. En mil sept cent quatre- 
vingt-trois , on y a compt6 six mille neuf cent vingt- 
neuf naissances y et cinq mille huit cent quatre-vingt- 
quatre morts.  Ces deux annees, indiqueroient une 
population de pr&s de deux cent mille habitans y soit 
par h combinaison des  naissances y soit par celle  des 
morls. 
00 pr6tend que le Marcgraviat  d'Anspach est phs 

lxuplk encore. 11 a quatre-viogt mille c a d s  &&endue. 
En le supposant seulement aussi peupld, il contiendroit 

pulaticn. 

! 
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DE LfiTENDUE E?' DE LA POPULATION DES ÉTATS DU ROI  DE PRUSSE. 

II I Popula~ion 

le militaire. 
cnmprir Xairsanrer. 

l3 T A T S de Westphalie à l'Occident du Wesir. 

(7111. Minden. ....................... 
lx. Ravensherg.. ................... 
X. I.ingen et Tecklembourg. ........ 
XI. Osllnere.. 
XII. hlarche.. ..................... 

XIII.  Cli.1.FS.. ....................... 
XIV. Moi;n.. 
X\'. Gueldres.. ..................... 

.. ..................... 

....................... 

RVI. T O T A I .  der Cints de Werrphrlie, 
Keuchhtel er Valmcin.. .... 

T O T A L  g&ni.ral .......... 
c 

......... ............ ........ 
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cnvi ro~~ deux cent  vingt-huit mille habitans ; et tous 
Ics deus r6unis , quatre  cent treize 11dle. 

trente-six bourgs, et deux cent  cinquante terres sei- lagcs. 

gncuriales. Celui dAnspach , quinze villes et dix-sept 
bourgs , au nombre  desquels est celui de Turlh , qui, 
deja trGs - considérable,  se peuple de plus en plus , 
graces à la mauvaise  administration des aristocrates de 
Niirlnllerg. 

LC  hlarcgraviat  de  Bareuth rellferme dix-huit villes, villes "il- 

Les  principales villes des deux Marcgraviats sont : 

N O X S .  n , I A l S O R S .  H A n  I T A  X S. Tillpa !,ri"& 

Bareuth.. ........... 900. .......... .IO,OOO 

Erlangen, où il y a une 
université. . . . . . . . .  ............ 8,500 

Culmbach.. . . . . . . . .  .402. ........... 2,665 
HoIr sur I n  Saale.. .. .600. ........... 5,000 . 
Anspach ( I )  plus de. .goo. .......... .IOJOO 

Scwabach.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  6,000 

Voili ce  que nous savons,  quant i @sent, sur la 
population de ces  deux  dtats , qui , sans  doute , aug- 
menteront  bimt8t  la puissance prussienne. 

pales. 

Le tableau de la  population des ;tats prussiens que Réflexions&- 

l'on vient de lire , Ollie plusieurs  observations curieuses. dtata pruriienr. 
'-I 

('I) Sour le-quarantc-neuviime dcgri dix-neor minutes de latitude 
mrd.. 

: .ii . 
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TABLEAU des Dons faits par FHEDERIC II , A ses Provinces , dans les quatre 

dernikres annees de s a  vie. 

Nouvelle 
nlarche. Halbrrfladt. Silisie. 

3 Z p O O  

.......... 

.......... 

.......... 

z84,ooo 

151,ooo 

'39,470 

166,570 

19a,ooo ¿c* 

107,000 

I.h,OOO 

695+00 32,000 
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le paJ-s , ob chaque r6giment a 1111 canton assign6 pow 
en tirer  des recnles.Pu'on-sculement dc ces cent soixante- 
douze  mille hommes, il n'y en a que  dix mille cinq 
cents ou environ , de repartis dans tous les h t s  prus- 
siens de la Westphalie , ce  qui dbjn seroit un grand 
avantage;  car  la  population  des  autrcs  proyinccs  est, 
à celle de la Westphalie , comme  huit  et  demi est B 
un (I) ; et  la  repartition JC I'arnlee que  supportentles 
provinces à l'orient du IVeser , est L celle des  provinces 
d'au-deli , comme quinze  deux c inqu ihes  est à un. 
Parmi CCS dix mille cinq cents  hommes dcs 6tats de 
Weslptlalic , il n'y a pas un seul ca\dier , autre.  trts- 

n wand awntage ; et de ccs dix ndle  cinq  ceuis soldats, 
cinq  mille  dcux  cents i-peu-prts ont seuls le droit de 
recruter  dans lo pays. Ni le duchd de Gueldrcs , ni  la 
principaute  de Moers , ni  le  Juche dg Ckves,  ni  la 
principauti  d'ostfrièse , n i  les c m t &  de  Tecklenbourg 
et de Lingen , nc livrent  un  seul  homme à l'armPe 
prussienne  qui  ne  soit  pas enr616 de son  plein gr6. La 
principautC de  Minden, IC comt6 de Ravensberg , et 
une partic  du  comte de la Mark sonl  distribues  en 
cantons ; mais c'est- 1i sans doute  un  objet  peu sen- 
sible sur  une  etendue de pays aussi peupl6e. . 

Peut&tre  cette m2me raison est-elle unc  des  causes 
principales  qui  maintiennent la population  du pays 
de Halberstadt 2 ce  haut degrd dc splcndeur. Cette 

. 

(I) Et 1eurCtenduccomme onzectdeux s r p 2 m e a  c d  B un. 

province 

. -  
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province qui a cent vingt-six  mille habitans, ne fournit . 
de recrues su'à un rdgiment d'infinterie et H un  rggimerit 
de cuirassiers , et n'a que ces  deux corps pour  garnison. 

Mais , nous objectera-t-on , tout ce que vous  vencz Comparaimn 

de rapporter sur  la population  des dtats prussiens, des dela population 

prouve que celle  des  provinces à l'orient du Weser  va d'endq&=td'au. 

en augmentant , et bien plus que celle  des pays au-delà. ddL du Weser, 

Si donc la repartition de la soldatesque, le droit d'en- hlea des morts 
d'apda les ta- 

dlemcnt , les  impfits indirects , les  monopoles , etc. et nai~mn- 

avoient la tcndance Acheuse  que vous leur  imputez , 
les r6sultats seroient difkens. En effet , quatre millions 
huit cent quatorze mille habitans à l'est du Weser, ont 
donn6 un excddent  de  cinquante-six  mille  trois  cents 
naissances ; et cinq cent soixante-cinqmille  individus H 
l'ouest, n'en ont produitqu'enriron douze cent cinquante 
de plus qu'il  n'en est mort. Dans une proportion dgale, 
ils auroient db donner un exctklent  de six mille six cents 
naissances.Ensuite, quatre millions huit cent quatorze 
&lIe individus, n'ont  donnd que cent trente-deux  mille 
trois cent trente-quatre morts, et cinq cent soixante-cinq 
nlille en ont eu dix-huitmille sept cent soixantedeux. La 
mortalite des pays àl'ouest l'emporte donc de plus d'un 
sixiemc sur celle  des  contrees de l'est, puisque, suivant 
la m+me proportion, il n'auroi t di1 mourir  dans ceux-li 
que quinze mille cinq ccnt trente personncs OU environ. 
Faites concorder  ces  faits et votre  théorie;  attaquez la foi 
de toutes ces listes, que nous présente un ministre 
tat, comme  celles que l'on donne ausouverainmh'w ou 

Tome I. S s  

provinces 

ces. 

* 
i 
1 
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CoIlVeneZ que les 6tats orientaux du roi de Prusse sont 
dans une coudition meilleureencore queles occidentaux. 
s'ils ne sont pas  aussi  peuples , c'est par rlcs causes diKi5 
rentes.  C'est lasuite dcs gucrres, par exewplc, ou même la 
nature de leur pays , qui ne comporte peut-êtrc pas une 
plus forte population ; mais ce  n'est pas le tort  dc l'ad- 
ministration de FrCd6ric II. -411 contraire, ellc a remédie 
H ces  obstacles ; et les provinces orientalrs augmenlant 
par ses soins leur population au-deli de la proportion 
des autres , elles parviendront tôt ou tard  au mi.rne 
si ce n'est L un meilleur etut. 

Voici les  6cIaircissenlcns  qni  r6soudront cette objec- 
tion ,dont nous n'avons pas cherch6 à diminuer la force, 
comme il sera aise au lecteur de s'en apercevoir. 

On a vu +bord, par  tout ce qui  prkPde , quc nom 
n'entreprendrions pas la defense dcs listes. On trompoit 
beaucoup Frdd6ric , malgr6 son cxtdme vigilance. Md- 
morable lecon pour lcs rois ! Car si celui& a pu Clre 
Irompe, quel monarque ne IC sera point? Mais il ne l'au- 
roit pas &te du moins autant , s'il  n'avoit eu le défaut, pr6- 
ferable i la  cr6dulit6 sans doute, d'être ohstid,  de se 

pdvenir ais6rnent , et de ne pas revenir de ses prdven- 
lions. . . . . O grands de la terre ! si vous  laissez 
apercevoir une seule Fois que la veritd, ou celui qui 
YOUS la montre, peuvent vous dtrplaire , vods &tes per- 
dus ! car les  moyens de vous tromper ne manqueront 
jamais ; il n'y a de ressource pour vous, qn'h faire  voir 
sans cesse et  en  toute occasion , que vous ne voulez 
jamais que la l:.rit& ! 

. .  
, 
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Cependant,  quoique  ces listes soient probablement; 
crag&r&s, elles ne  sont  pas hors de  toute  proportion : 
unc  annee  peutetre particulibrement fertile en hommes, 
et  remarquablement  salubre,  ensorte  que les naissances 
y surpassent Ics morts  au-deP des proportions ordi- 
naires, que lcs autres annces  ramenent ensuite. Leslistes 
que nous avons  données de la  population des provinces 
prussiennes,sont  aussi  certaines  que  cessortes  de choses 
peuvent l'&tre , et s'accordent passablement bien avec 
celles des  morts et  des naissances. Selon  les morts de 
cette  annee mil sept  cent quatre-vingt-six, la populu- 
tion des provinces  orientales  seroit de  quatre millions 
sept cent vingt-six mille  habitans ; selon lcs naissances, 
elle  seroit  de  cinq millions deux cent  quatre-vingtdeux 
mille.Le terme  moyen, cinq 111illions quatre ndle , ap- 
proche  dcs  quatre  millions huit cent quatone mille que 
nous avons assignés. Les listes des naissances des pro- 
vinces  westphalienncs  donnent um population de  cinq 
cent snixante-trois d e  habitans , et nous  avons  vu 
qu'elles en  ont  cinq  cent soixante-cinq mille. Il est vrai 
que d'apr&s la liste des morts, elles dontiendroient six 
cent soixante-dix mille habitans ; mais quelque acci- 
dent naturel doit avoir occasionng cette mortalit6 peu 
commune. 

., ' I  

Pour s'expliquer cette preponderance de fertilitd dans 
.I'esp&ce humaine  dont paroissent jouir les provinces 
orientales, il faut  considérer d'abord que  des contdes 
d6jà trhs-peupldes doivent laisser moins de place B la 

, S s i j  

. ". 

,.'I' 
.c 
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populatiou que celles qui le sont mal , et que dans 
l'ordre naturel des  choses, il doit y mourir plus de per- 
sonnes L proportion , comme en naître moins. 

Jg&tdesdons Mais, et  c'est ici  le point le plus i~nportant pour la - . ~ 

F ~ d b r i c  I I  solution de ce problhe  , que n'a pas  fait  le  roi de 
o~icn~ales. Prusse pour les provinces  orientales ? quels travaux n'a- 
31 ncs provinces 

- 
t-il  pas entrepris dans I'ohjet de les peupler ? I'lesséche- 
mens  de  lacs et de marais, établissemens de colonies , 
institutions de fabriques, villes  rebkties , villages  cons- 
trui ts i neuf, maisons  6lévées B ses frais,  et gratuitement 
données auxproprigtaires;. . .que  de bienfaitsversés sur 
elles ! I1 est vrai  que ces provinces avoient souffcrt 
de la guerre ; mais Ics autres avoient  souffert  beaucoup 
aussi. Le mal  des  unes a 6td aussitôt repare. On a laissé 
les autres se retablir d'elles-mhes. On a donne aux 
unes des grains, des bestiaux,on a relevt! tout  ce que la 
guerre y avoit dernoli ; les autres  ont éprouv6  les  memcs 
malheurs, et n'ont pas r e p  les memes  secours. Eh bien! 
les proprihires des  provinces  westphaliennes se sont 
relevfs de leurs pertes sans caisse de crc!dit, sans dons, 
salx largcsses,et  ils sont moins ruinés que lanoblesse des 
pays où l'on a tollt prodigut!. 

Ce sont donc les bienfaits de Fr6ddric II qui ont 1111 

peu  repard  les  maux qu'il leur a cauds. Ce sont ses  lar- 
gesses qui soutiennent les  provinces orientales y malgr& 
Je ver rongcur d'une administration. reglementaire, fis- 
cale, inquisitive, forcee à tous Ggards.  Sans  ces bienfaits, 
011 plot6t. sans ces palliatifi y les provillces oricntales 
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tonlberoient mSme au-dessous de la  population mé- 
diocre qu’elles ont H present. Le roi  de Prusse a verse 
millions sur millions dans  ces  contdes , et  cependmt 
il n’a pu  leur procurer qu’un bien4tre factice etprdcaire. 

Ce n’est donc  pas  en  prodipant des  dons a ses sujets 
qu’un roi les enrichit  et les rend heureux. C‘est en les 
nrettant en état  de gagner par leur travail. Ce n’est pas 
en  arrosant  sa  terre qu’un monarque  la fdit fructifier; 
c’est  en n’en dess4chant  pas trop les sucs. Une seule loi 
sage,  la d6livrance de quelque entrave sur les personnes 
ou sur les choses,  est UII bienrait mille fois plus grand 
que des millions donnes. Laissez acheter  chez vous et 

vendre tout ce qu’on veut et ce qu’on peut ; laissez  vos 
sujets  chercher le meilleur prix de leurs denrks quel- 
conques,  et  acheter  au meilleur prix, c’est-àdire,à celui 
de la concurrence celles dont  ils  ont besoin :vous enrerez 
naître beaucoup d’avantage ; votre  pays deviendra en 
peu de temps  et plus et mieux peuplé , qu’en &ablis- 
sant des lnilliers de colonistes , avec les produits exa- 
g&& et dcsatreux des iupbts mal assis , des genes du 
commerce , des  monopoles, etc. Creusez des canaux, 
desséchez des  marais,  si vous avez du superflu ; c’est un 
bel et produclif  emploi de votre richesse. Cela vaut 
nlieux , all ! bien mieux , et, croyeL-moi , cela VOUS fera 
meme un plaisir plus riel et plus grand H la longue, que 
le luxe des COUS, qu’une superbe chasse,  que les plus 
beaux spectacles, que les volupt6s les PIUS enivrantes- 
Mais si vous &tes réellement habile , ce sont VOS sujets 

- .  
i 
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eus-mên~es qui feront de telles  entreprises. Quint aux 
n~anufaclures , si vous  leur  donnez  un  monopole , VOUS 
tuez ou vous empkchez  de nailre deux  bons agricul- 
teurs pour avoir un mauvais manufacturier, et c'est- 
là une deplorable politique. En un 1110t, il ne faut pas 
rp 'un roi doline, il  faut  qu'il  laisse  librenient  acquérir. 

Et voulez-vous  une  preuve  bien  manifeste qu'un roi 
donne tou~ours mal , clue ses dons ne procurent jamais 
les avantages que produit l'industrie  particulikrc ? Ob- 
Servez que Frddéric a vers6 en quatre anndes  treize à 
quatone  rnillio~~s de  livres  dans la Marche declorale , 
et sans doute plus de cinqoantc millions depuis la fin 
de la guerre de mil sept cent  cinquante-six.  Cependant 
cette province n'a qu'u~e  populatio~~ de seize cent qua- 
tre-vingt-dix individus par mille  carre. 11 n'a  don116 
dans ces quatre annbes. que cent  vingt  mille  livres i la 
principautk  de Halberstadt, qui a une population de 
trois mille  individus dans le même  espace.  Direz-vous 
que cette principautd est une province plus fèr~ilc  que 
l'autre? Je le  veux ; mais H quoi seri-ent les dons d'un 
roi,  et ses depenses, s'ils ne  fertilisent pas la  province OL 
il les repand ? Et si la nature l'a constitube de manihre L 
ne pouvoir être fertilisde, pourquoi verser des tresors 
dans le tonneau  des  Danaïdes ? 

Pour nous, il faut l'avouer, nous croyons que la 
province de Halberstadt n'a et6 si bien soutenue que 
par l'immense contrebande qu'elle a toujours faite. 
Elle est presque  enclavee dans des pays &rangers, et ne 
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tient  que  par  un c6112 aux etats  du roi de Prusse. Ainsi, 
quoiquc soumise à la même  constitution , clle en a 
moins senti les effets ; et non-seulement ellc a gagnd 
par la contrebaude à l'égard de ses propres consomma- 
tions, mais elle a fait des gains sur les  autres provinces, 
en leur  transnlettant  une  partie  des denrees prohibées 
qu'elle introduisoit  dans  son sein. 

C'est apparemment  par  la m&me raison,  que  le cercle 
de la Saale est la  partie la  plus florissante du duc116 
de Magdebourg. I1 conticnt une populalion de  quatre 
mille indiridus p r  millc carre. Le comté  de Mansfeld 
en a  une  de  trois  mille deux cent  cinquante,  tandis  que 
le reste de ce duché n'en a qu'une de deux mille quatre 
cent quatre-vingt, et ce n'est pas i une plus grande fer- 
tilit6 qu'il faut altribuer  cette différence. La Boerde,  le 
plus  grand  district dc l'autre parde du duchd de Mag- 
debourg,cst  unedes  contrees les plus fertiles du monde. 
J1 nous  paroit  donc evident que c'est aux facilitds que 
le cercle dc  la Saale et la  partie prussienne du comtk 
de Mallsfeld ont  eues de tout temps  pour le commerce 
interlope, qu'il faut attribuer la constante supdrioritb 
de leur  population et.de leur bien-etre sur ceux des 
autres provinces;  car il ne  faut pas oublier que les gênes 
et  les impbts  datent  dc loin dans  le  pays de Brande- 
bourg. La contrebande  peut-etre n'y a pas  produit  une 
population et une  fertilité qui n'y &oient pas ;-mais elle 
y a  maintenu les effets des avantages  naturels  de  cette 
petite province. 
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La Marche-&lectorale est de toutes les provirlces 

du roi de Prusse , celle qui a r e p  les plus grands 
bienfaits de son  souverain. C'est cependant celle qui 
auroit dû en  avoir le moins besoin, puisqu'elle  con- 
tient  la capitale , et jouit de tous les  avantages que 
l'opinion  vulgaire y attache. Avec ces bienfaits  extraor- 
dinaires, avec cette capitale, elle ne possbde  qu'une 
trks-foible population, qui a besoin  des dons du sou- 

verain pour se soutenir. Doutera-t-on encore que tous 
les pretendus avantages qui r6sultent d'une circula- 
tion immense, des grandes manufactures, des  verse- 
mens  d'argent dans un pays, sont purement  imaginai- 
res? Que la libertd  des  choses et des  personnes , jointe 
à la paix, est le seul moyen  de  peupler et d'enrichir  les 
provinces? 

F ~ ~ , ~ c ~ ~ ~ I T ~ - ~  Mais un resultat vraiment digne de  la plus serieuse 

A 

.-  

pas &ellcnlenL attention, c'est celui que nous  avons r4seWk pour la 
pulatiun de Io,, fin de ce livre. Nous y avons acquis la preuve ma- 
augment6lapo- 

~ 

PUYO. thématique , r6duite icien tableau , que la population , 
loin de s'&tre accrue d'une  manihre surprenante dans 
les dtats du roi de Prusse, n'a pas mOme pris le degré 
d'accroissement  naturel que l'auteur  des choses a im- 
prim6 aux generations  humaines. Des guerres ont con- 
tribue sans doute i cette diminution de la popula- 
tion ; mais un gouvernement  sage avoit , disoitan , 
repar&, comme  par enchantement, les  pertes qu'elles 
avoient occasionn6es.  Ces  perles  d'ailleurs sont mani- 
festen~ent  trop grandes pour qu'on  puisse les attribuer 

aux 

. .  . _: 
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Des accroissemens successifs et naturels de la population, dans les  provinces de la 

Monarchie prussienne, selon notre hypothese, calculés de cinq en cinq annkes, 
pour eviter les fraetions, et le reproche dune exactitude trop minutieuse. 

( I . .  ... 

l' 
I Anclens sulet1 à sonavknrment.. z,?oo,coo 
I SilLie.. I,~CO.COO 

Oltfriese.. ..................... IOO,OOO 

l 

........................ 
.I 

! Total pria i l'poque  de 1741.. ... &,zm,ooo 

:l " 7,000, donne  pour le6 cinq ronce. 

/I 

(j ~ a c c ~ i s s e m e n t a n n u e l d e ~ 4  tCtm5ur 
I, 

jusqu'en 1747.. ................. 151,000 

I Total  pour 1747. ...................... 4,362,000 

Arcroimement  annuel jusqu'en 1751. Iha,ano I 
Total  jusqu'rn 1753.. .................. 4d30JlO 

(I I 

Accroiamement annuel juagu'eo 1757. 174,690 l 
Total  jusqu'en 1751.. .................. 4r70h400  

Total jusqu'en 176a.. .................. 4,866,340 
Accmisrement  annuel jusqu'en 1763. 181,4-!0 

Accroisserncnt annueljusqu'eo 1767.  18840 
Total  jusqu'en 1767.. .................. 5,074,800 

1 

Accroissement annuel jusqu'en 1 7 7 3 .  

Total juaqu'en 1772..  

Acqui~itiondelePru~leoccidentde.. 
Totaldelopopul.tioneor77r. 

Accroissement annuel jusqu'en 1 7 7 7 .  

Total  jusqu'en 1777.. . . . . . . .  
Accroissement annuel juaqu'en 1783. 

Total jusqu'en 1781.. ........ 
Accroissement annuel jusqu'en 1787. 

Total jusqu'm 1787.. ........ 
Total  dela  populatiunrklle.. ..... 
Dkher éprourCdurant  cette6paque. 

.......... I .......... 
500,000 

5,770&0 

I aaal@o 

.......... 3,993,030 

.......... 6,+14,150 

~31,110 

n)o,o3o 

6,464180 
- .......... - .......... 5~491000 

.......... l,Ogs,l& 

- 
Ancien8 lujeta  il 'nv~nemmt de Fr€- 

Sild&. 1,~00,000 

d6ric II . .  2,585,COO ..................... 
......................... 

OItf r im. .  ...................... 

L'arhissement annucl dc 32 t ~ e s  
nur 3,000, donne  pour les cinq an- - 
h m 1  pria A P+oquc de 17+a. ...... c ! 3,985,cca 100.000 

n&sjusqn'en 1747 211,480 
- .............. --- 

Totalen 1747.. ....................... h 196,480 

Armissement  annuel jusqu'en 1752. 
Totalen 175%. 4,420,326 

Accroimaement 
4,6.%,wo 

Total en 176%. 4r94r316 

T o d e n 1 7 6 7  5,115,po 
-- 

Accroisacment annueljuaqu'en 177'. 

Total en 1 7 7 % .  ....................... 5544%44? 

Toraldela~npalnrionm '77'. ........... ......... r75'5ao k Acquisition de la Pruase polonoiw.. 

.! $ , r ) q r ~ ~  
Accroissement annurljusqu'en 1 7 7 7 .  31(r,tl00 

Totalen 177; .  ........................ 6,158,240 

Accroissement annucl jfisqu'en 1 5 8 ~ .  333,760 
-- l 

Totalen 1781.. ...................... . I  6692.000 

Accroissement annueljusqu'cn I 787.  
Total en 17S7. .............. 

Tola1 de lapopulation &elle.. ..... 
Dkchet éprout-6 durant  cette fpaque.. 

--_I - .  . 
351,lao 

.......... 6,9eJ,Sra 

......... 5.4'9,ooa 

.......... 1,5rq,oW I- 



T A B L E A U  
Des accroissemens  successifs et naturels de la population y dans les provinces de la 

Monarchie prussienne y selon notre hypothhse, calculés de cinq en  cinq anneeg, 
pour &iter les Fraetions, et le reproche dune exactitude trop minutieuse. 

- 
Anciens sujets àson  av6ncment.. ... a,?oo,coo AccmirnPmentannueljuaqu'~ 177%. 19 ,750  
SilCsie.. ........................ r,3co,oao T o t d  jusqu'en 1772.. ................. 5,170,6Jo 
Dstfrirse.. ..................... 100,ooo 

Aequiliti~deloPNnKoccidentalc.. .......... 500,ooo 
rotal  pril h 1Ypoque de 174a.. ... &aoo,om 
L'accroissement annuel de54 tetes 5 0 1  Tot.ldeIayopulrtionen17.1r. L ,  .......... 5.770db - 

7,000,  donne pour les cinq années 
Accroislement  annuel jusqu'en 1777 .  rrr ,@o 

jusqu'en 1747,. ................. 16a,ooo Totaljusqu'm 1177.. ................. 3.993@0 

Accroissement annucl jusqu'en 1 7 h  1Oa,a1o Total junqu'en 178%. .................. 6,;*4,1~o 

Accroiasement annuel jusqu'en 11.57. 174,690 .................. 

Accroissement annuel jusqu'en 1762. 181,440 Dkhet CpmuvC durant  cette (poque. .......... I.WI180 

Total p u r  1747 .  ...................... Accroissement annuel jusqu'en 1781. r31, lao - 
Tolal jusqu'en 1152.. .................. 4,530,rIo Aceminemenot annuel jusqu'en 1787. S401030 l Total jusqu'm 1787.. 6,&,18o 
Total ju,qu'en L,57.. .................. &~OQ,SOO Total de la ppulaliunréelle. ................ 

.- 
5,419,- 

Total juoqu'en 176r.. .................. 4.886,340 
Accroissement annuel jusqu'en 1767. 188# 

Total jusqu'en 1767.. .................. &07+8oo 

Le meme ta&au calcultl:  suivant les principes de M. le Comte de Hertzberg. 

Ancienr sujets i I'a+nement deFr+- 
derie II. .  ..................... 1,585,cOO 

%leme.. 1,300,000 

Oatfriese.. ...................... 
,. ........................ 

h b l p r i s h l ' + q n c d r  I ~ + P . .  ..... U 3,y85,cc~ 100,000 

1-%&irwrnent annucl dc! 31 lPter 
l 

3,000, donne  pour  les  cinq  an- - - 
n k s  juaqu'en 1147.. ............ a11,48o 

Totalen 1747.. ....................... 4rl9666C 

Total  en 1751.. 

Totalen 17-57.. 

Total en ~ 7 6 s .  

Torden1767 5,165,92' 

kccmissernent annuel jusqu'en 1771.  

Acquisilion dela  Prunarplonoire.. ........... 
Total  en 177s.. 

T ~ t ~ l d e l a p o p u l ~ l i a n e n  ,17a. ......... 
~ccroiaswenl   annud juaqu'en r 7 7 7 .  31(1,800 

.I 5.941449 

Totale. 1 : 7 i . .  

Accrois6ement annucl jwqu'en I 781. 
T o l a  CU 1782. ........................ 

Total  en 1787..  ....................... 
Accroissement annudjuaqu'en 1787. 351,520 

--. 

Total l e  lapopulation réelle.. .............. 
Dt+het 4prouri. durant Pette +ope.. .......... 



l 

G É O G R A P H I E  ET POPULATION.  329 
a11x seules dhastations  de la guerre, On voit claire- 
ment que la main  oppressive d'un systkme erron& 
en &co~~omie politique, a r6primé l'activit.5 naturelle de 
la  population : il est impossible d'en m6connoîke la 
catalc influence. 

Voici les principes  sur lesquels Ie tableau ci-joint 
a C M  calculé , et  les consdquencesque nous  en tirons. 

M. le  comte  de  Hertzberg pr6tend que sur vingt-six 
habilans il naît un é[re hu~nain , et qu'il en meurt un 
sur trcnte-six. Ce calcul  donne annuellement un ac- 

cl-oissement de trente-deux têtes sur troislnille habitans. 
Nous, au contraire, nous croyons que dans les  &tats 

du roi de Prusse il ne  naît en totalitt! sur vingt - huit 
hobitans qu'un dtrc  humain , et qu'il  en meurt vingl- 
huit sur ~nille. Ce calcul donne cincpnlc-qualre in- 
dividus d'accroissemcnt sur sept d e  habitans  daus 
le COIII'S ordinaire des choses. 

M. d e  Herlzberg rapporte ( I )  qu'à  I'avhnement de 
Fred&ric 11 au trône, IOUS ses  élats  ne contenoicnt que 
deux nlillions deux cent  quarante mille habilans. 11 
nous permettra de ne pas nous appuyer  sur  cette don- 
nde. Ce ministre dit lui-méme que les dCnombrcmens 
donnent &S I-isuIlats peu certains. Or , celui-ci ne 
porte ni sur les morts, n i  sur Ics naissances. XOUS en 
concluons qu'il se ronde sur un di.nombrement. Noun 
raisonnerons  donc d'aprks les tables des morts et des 

(I) Chquïme dissertation , danr les additions phf ies  h l a  fin- 

Tome I. T t  
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naissances , suivant le propre  sentiment du ministre 
dont  nous  examinons l e s  calculs. 

Les naissances de l'annke mil sept  cent  quarante, 
muItipli6es par vingt-six ,donnent deux millions deux 
cent soixante-dcux  mille  habitans. Les morts multi- 
pliés par trente-six,  en  donnent  deux  millions huit 
cent  huit mille. Prenons  la  moyenne , qui  forme deux 
millions cinq cent quatre-vingt-cinq  mille  Ilahilans , 
que  puvoient  avoir alors les  &tats prussiens. Si l'on 
y ajoute la Silbie et l'ostfrise , que Frdddric-le-Grand 
poss6doit Pune et l'autre  en mil sept cent quarante- 
deux,  et  que l'on parte  de - l i  comme  $poque pril1ci- 
pale,  nousaurons pourla totalit6 de ses  sujels  dans  cette 
année,  le  nombre  de trois ndlions  neuf  cent  quatre- 
vingt-cinq mille. 

E n  suivant  alors le calcul de trente-deux  tbtes d'aug- 
mentation  annuelle sur trois mille habitans , et n'en 
prenant le r h t t a t  que  de  cinq en  cinq ans , comme 
s'il avoit toujours Pt6 IC même pendant  une telle PC'- 
riode,  ce qui  cst un avantage pour nos adversaires , 
notre  tableau  móntrera l'accroissement qu'auroit  pris 
la population  prussienne  dans IC cours naturel des 
choses. Or, comme i1 s'en but de plus d'un million 
et  delni qu'elle ne Fait pris en  &et, il est clair qu'on 
ne  peut  attribuer en entier  ce n'ejîcìr aux  divastations 
de la gucrre. I1 faut  donc en imputer une partie à I'ac- 
tion  du  gouvernement  sur le  peuple ; et quand  on  ne 
lui en attribueroit  que le dixikme , le vingtikme , le 

d 
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centième y OU mhne absolument  rien , il s'ensuivait 
toujours que Ies op6rations du gouvernement  n'ont 
eu aucun  effet  avantageux sur la population. 

Mais pourquoi nous servons-nous  d'un  calcul  que 
nous  reconnoissons  erron6 ? Nous pourrions dire que 
c'est parce que  les  personnes dont nous  rdfutons I'o- 
pinion s'en servent , et que nous avons voulu  les corn 
battre avec leurs propres armes ; mais nous en  avons 
une autre raison. Nous ne  doutons pas que tel 
ne fût l'accroissement  de la population sous le systême 
de la libertd y m h e  dans les pays septentrionaux y ou 

du moins dans ceux qui sont sous la latitude des &tats 
prussiens, et malgd -les guerres et les autres accidens 
qui pourroient interrompre le cours des clloses; car, 
outre que l'accroissement  naturel  seroit  plus  grand 
encore  que  de un sur vingt-six , les trouees de chaque 
guerre seroient bientôt dpases  par le concours  de 
ceux qui viendroient s'6tablir dansun pays où l'on joui- 
mit de la  plhitude de  la  libertk  civile. 

Dans  la partie du tableau que nous avons calcuke 
selon nos principes , nous  avons 6tabli qu'h l'&ne 
ment du roi, la  monarchie  prussienne  contenoit deux 
millions huit cent mille  habitans.  Voici nos raisons. 
D'abord  ce  nombre  r6sulte  de la lisle  des morts. On 
m'objectera peut-itre que l'hiver  de rannte mil =Pt 
cmt quaramte ayant eté ds-rude , il a dû mourir 
plus d'individus. hl& s'il en est mort davantape pow 
cette raison,  il en a db nahe moins pour une raiSon 

T t  ij 
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toute semblable. Ainsi, eu admettant que le nombre 
desnaissances a &tg, enmil  sept  cent  quaranle,  de  cent 
mille,  comme le prPtend M. dc Hertzberg ( I )  , qui a 
reduit  ensuite cc nombrc h quatre-vingl-sept mille , 
suivant  le  cours naturel des choses , notrc tola1 dc 
deux  millions huit  centmille individus  revient de ménle. 

Nousavons  une  autre raison de calculer ainsi,  qui 
nous paroit  encore plus forte. Les listes des 1n01-t~ 

et des  naissances, nous di1 le minislre prussien , 
m ont dt6 faites  avec toute l'exactitude possible , d'a- 
n pres  les  listes originales que l'on conserve dans le 

dep6t des archives  du  roi , et  qui  se fout doubles, 
11 l'une par les cures,  et l'aulre par leu oficiers de po- 
)) lice. rn Nous croyons  en effet cp'aujourd'hui crla SC' 

pratique  ainsi;  mais M. de Herbzberg  ne soutiendra pas 
qu'il en &oit  de In&ne en mil sept  cent quarante; 
puisque longtemps aprbs cetle  epoque, FrL:d&ic II s'est 

vu dans la nCcessil6  cl'obliger par des lois p h l e s  les 
cures H mettre plus d'exactitude dans leurs  listes, et 
clans renvoi qu'ils doiveut  en faire au  chefdu  dioctse , 
par qui elles parvienuent au dircctoire  genéral ( I ) .  

(I) Cinquième diswxlntion. 
(a) Par la loi no. 30, ann. 1765, Corpur conrrirurionum Mmhicnnre, 

Iluns voyons que l'ordre  d'envoyer rea linter n'a éte donné que l e  
octodre 1757, par une Circulaire que noua ne irouvonr p u  dan8 

la collection.  Soit quecctle circulaire ait étg lepremicr urdre dc ce 
eoit yu'clle ait  wdernent  Icnuu~.el&un ordre plus ancicn,'il 

reste prouvé qu'il y avait antdrieuremcnt  du dCsordre daop cette 

partie. 
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Veut-on c n h  une considA-ation entiPre~nent &ci- 

sire ? Les a~~ciens  Ctats que le roi de Prusse posskioit 
cn m i l  scpt cent quarante, forment aujourd'hui une PO- 
pulation de trois  millions deux cent  vingt-huit mille 
habitans. 11 est inlpossible d'imaginer que l'accroisse- 
ment de leur  population , depuis l'avhement  de 
Vrédcric II, ait outrepass6  quatre cent n~ille indivi- 
dus , puisqu'en mil sept cent soixante-quatorze, jI 

yavoitencoredans cesprovincesdes disirich considdra- 
blement moins prupl6s qu ' a~~para~an t .~ous  en trouvons 
In preuve dans le voyage de hl. Biisching à Reckhan ( I ) .  

1,rs ten-es de M. de Rochow , dit-il , sont moins peu- 
,, pl&s qu'avant la guerre de sept ans ; car en mil 
II sept cent  cinquante-cinq , on y comptoit douze cents 
B habitans , et l'on II'?; en compte i present qu'un peu 
m plus  de huit  cents.nans In demi~reg~~erre,cent hom- 
m lnes fi~rctlt lev& comme  soldats dam ccs terres , 
BI et ils 1)Crirent ou furent  pris presque tous H Landshut; 
n i l  ElIlut pnr consequent ~ I I C  IC canton les remplac5;t. 
= ne-li vient  que I'on trouve cncore dans ce  district 
U bcauconp de veuves de soldats 1. 

LC calcul que nous  prenons pour base  de notre 
tab1e;lu est .donc irr4cusable. II rcste donc prow6 que 
s!lirallt 1,otrc proporlioll Clablie sur l'accrois6ement 
nal:~reJ qu'auraient eu les t h t s  prussiens , si I'on avoit 
contillui. i ICs adnlinistrrr  wulement comme avant 

- 
(I) Pag. aal .  
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l'+que de mil sept cent soixante - quatre , dont nous 
ferons dans  le s ix ihe  livre la diplorable histoire , il 
y a dans la population de la monarchie prussienue 
un vide de plus d'un million  d'individus, qui ne peut 
s'attribuer entièrement aux effets  de la guerre. Nous 
ell concluons que les  soins pris par Fr&dkric II pour 
accroitre sa population, n'ont pas r n h e  servi B reparer 
le mal qu'a fait h cet egarcl le reste de  son  adrninis- 
tration,  et qu'en laissant aller les choses , il auroit 
beaucoup plus inrdlibleement gagne en population, que 
par ses  dispendieuses  colonies , OU par ses enrôlemens 
etrangers,  dont nous traitcrons ailleurs , ainsi que de 
l'influence , soit des recrutemens prussiens, soit & 
la grandeur de l'armée sur la population de la mo- 
narchie. I1 nous faut reserver les réflexions de ce 
genre , pour la partie de notre ouvrage ob nous con- 
siddrerons le militaire sous tous ses rapports , et 
parce que la- co~~noissance des  détails 'est necessaire 
pour discerner cette influence , et pour &iter les r 6  
etitions dont on n'est que trop voisin , au milieu 
de tant de détails qui se touchent et s'entrelacent. 

FIN D U  L I V R E  S E C O N D .  


