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L'esprit francais au XV1II-e siecle en Autriche

I.

La Dynastie

Mesdames et Messieurs,

je poursuis dans ces trois conferences une longue serie die-
tudes qui sont destinees a faire connaitre mieux le grand role
que la France, l'esprit francais, l dir, i plus : la vitalite francaise,
Penergie francaise ont loud a travers le monde.

Vous me permettrez de toucher, au commencement de cette
conference, aux principes memes dont je me suis inspire et qui
m'ont conduit. je crois que l'histoire d'un pays, l'histoire d'une
nation ne sont pas circonscrites dans les limites d'un territoire.
Ce territoire peut etre tres etendu, it peut jouir de tous les dons
de la Providence, mais. oependant, en dehors de ce territoire,
sur des lignes de progression, d'initiative, d'influence, it peut
y avoir la menie vie qu'entre les limites du territoire. II peut
arriver parfois que dans les limites du territoire Oographique
it y ait moins de vitalite nationale que dans les regions qui
s'etendent par dela ses frontieres. De sorte que la France peut
ne pas etre, autant la France chez elle, a tel moment, que dans
des pays eloignes oil tout ce qui se manifeste vient en grande
partie de Fame francaise.

11 faudra, bien entendu, changer
habitudes de l'historiographie.

En ce qui concerne l'antiquite, on
methodes philologiques qui se sont maintenues presque lusqu'a
ce moment.

Pour le moyen-age, it faudra detacher de l'histoire locale,
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N. lorga

et, pour l'histoire moderne, pour l'histoire contemporaine, c'est
encore pis, it ne faudra pas examiner tout ce qui se passe
dans certains boudoirs du XVIII-e siecle et recueillir des anec-
dotes qui trainent un peu partout ; it faudra se garder de les
ranger seulement d'une facon artistique, ayant des qualites litteraires
remarquables, et dire ensuite : voici l'histoire d'un Etat ou l'histoire
d'une nation. Pour cette histoire contemporaine, it ne faudra pas

suivre toutes les crises ministerielles, tous les remplacements
des ministres, tout ce qui passe sur l'ecran d'un cinematographe
de plus en plus rapide. II faudra s'adresser aux energies natio-
nales, reconnaitre quelles soot ces energies, quel est le domaine
dans lequel se trouvent ces energies nationales, quelles sont les
voies qu'elles ont suivies, quels sont les terrains qu'elles ont
occupees, quels sont les resultats qu'elles ont amenes.

J'ai essaye de le faire pour le moyen-age, et j'ai suivi l'energie
francaise a travers le monde, de sorte qu'il y a eu des confe-
rences et ensuite des ouvrages sur la France de Chypre, sur la
France de la Petite Armenie, sur la France de Constantinople
et de Moree, sur la France de Terre Sainte et, apres etre arrive
a l'histoire moderne, dans des conferences qui ont ete donnees
Farm& passee, j'ai cherche a montrer la force de radiation, de
rayonnement de la France de Louis XIV sur les regions de
l'Europe orientate, sur la Hongrie, to Transylvanie, les pays

danubiens, la Pologne.
Maintenant, arrive au XVIII-e siecle, j'ai l'intention de pre-

senter tour a tour les pays qui ont ete influences par la France
et de definir quel est le role precis, autant qu'on puisse le fixer,
de cette influence francaise.

Mais avant de commencer, permettez-moi de faire encore

une observation qui est pour moi aussi une del,imitation du

sujet. je ne crois pas a Poriginalite des civilisations humaines.

II me semble qu'on est toujours influence au moins par les voisins.
Parfois, les apparences sont d'une originalite parfaite. Si on observe

mieux, on sent cependant dolt viennent certains elements d'une
civilisation qui ne peut etre que de synthese. C'est ainsi qu'il y a
des choses francaises qui ont une apparence italienne ou espagnole,

it est des choses espagnoles qui, d'apparence, representent une force
de l'histoire to qui, dans la realite, si elle est bien observee, en
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L'esprit francais au XVIII-e siècle en Autriche 3

representent une autre. je parlerai done, pour cette Autriche du
XVIII-e siecle, de choses qui ne sont pas francaises et que j'ai
rangees tout de meme sous cette rubrique francaise.

Ce n'est pas seulement pour tembigner encore une fois de
toute ma gratitude pour ce que j'ai recu moi-meme, pendant mes
etudes ici, de cette grande civilisation francaise, mais, par-dessus
cette consideration d'ordre moral et sentimental, pour arriver a

ce qui est vraiment mon but, c'est-a-dire : definir facon

exacte et impartiale ce que les civilisations europeennes au
XVIII-e siecle se doivent et ce qui, dans cette grande dette que
chacune d'elles a envers les autres, revient a la vitalite francaise

de Pepoque.

Examinons done d'abord cette Autriche dont l'apparence est
sans doute germanique, on verra bientOt ce qu'il y a de vrai-
ment germanique a ce moment-la. je ne parle pas des origi-
nes, car les origines le sont, et ensuite it y aura une Autriche tres
germanique, mais je n'irai pas jusqu'a noire époque pour toucher
a un probleme aussi delicat que ce:ui qui se presente en ce mo-
ment devant une diplomatic qui sait tout, mais qui parfois

n'arrive a rien.
je ne pense pas a m,,:ttre .en doute le fait de la base germa,

nique de l'Autriche, telle qu'elle existait a la fin du XVII-e siècle.
Au XVIII -e siecle, la base, en tant que population, population
urbaine, dans la capitate, dans les villes, population rurale, dans les
campagnes, pour toutes les provinces, cette base est evidemment
germanique, allemande. Mais je crois pouvoir prouver des cette
premiere conference que Marie-Therese est arrivee d'une certaine
facon a sentir pour ainsi dire, germaniquement", qu'elle n'etait
guere allemande au commencement et qu'elle est duly& a l'etre,
sous une certaine influence, apres, par l'absence de quelqu'un dont
it sera bientot question et qui est son marl, Francois de Lorraine.
Puisque la Cour de Vienne s'est delothc,ringisee" a un certain
moment par la disparition de cet etre tres discret, tres modeste,
ne se melant a rien, preferant etre spectateur de ce qui se passait
autour de lui, s'occupant de pierre philosophale, de metaux
preeieux, qui l'interessaient non seulement theoriquement, mais
aussi an point de vue pratique, car, a la fin de sa vie, lorsqu'on
a cherche dans son heritage, on s'est apercu que l'epoux de

,

: ,
, I I .

-

.

,

                     



4 N. lurga

Marie-Therese faisait des affaires d'armement tres importantes et

qu'il fournissait en partie l'armde prussienne contre l'armee de
sa femme, ce qui fit qu'il laissa en or et en papier une somme tres
importante. Mais cela ne l'empechait pas d'avoir une tres grande
influence sur Marie-Therese, qui a ete toujours une epouse admi-
rable, devant regretter pendant toute sa vie la disparition de
son epoux : elle allait lui rendre visite dans la grotte des Capu-
(-ins de Vienne; elle ne pouvait pas se separer de son souvenir
et elle sera tres touchee, quelques annees avant sa mort, par le
fait qu'une de ses filles avail baptise son enfant de ce nom de

Francois qui lui tenait taut a coeur.
On verra le moment exact ou Marie-Therese est arrivee a se

montrer comme representante d'une Allemagne a laquelle elle
ne tenait pas et ne pouvait pas tenir, &ant donne non seule-

ment sa preparation, son education, ses premieres relations, sa
facon-de comprendre la vie, mais aussi son ascendance. C'est
pourquoi vous me permettrez de commencer bien avant Marie-
Therese dont j'apporterai le propre temoignage pour voir quel
etait son etat d'esprit dans ce partage de ses sympathies entre
ce qui etait germanique et ce qui ne l'etait pas.

Done, avant d'en arriver la, it faut que je m'adresse a des
regnes anterleurs a celui de Marie-Therese; it faut que revoque
des personnalites de cette dynastie des Habsbourg qui ont donne,
des le XVII-e siecle, une direction A la dynastie, direction qui
s'est conservee jusqu'au moment de la crise qui a pousse Marie-
Therese du cote de la politique allemande.

D'abord quelques observations sur la plus vieille Autriche, puis

sur le grand changement qui s'est produit dans cette Autriche
au XVII-e siècle, - et meme des le XVI-e , pour en arriver
a ceux qui precedent Marie-Therese et dont it faut s'occuper
d'une facon plus attentive, c'est-a-dire Ferdinand III, Leopold et
Charles VI. Car en examinant ce qu'a ete surtout Charles VI on

se rend compte de ce que devait etre sa fille.

L'Autriche, dans sa premiere forme, n'etait qu'une prolonga-
tion de ?Empire de Charlemagne et, comme Charlemagne ne
representait autre chose que la religion catholique combattant
contre les peens, c'etait done le poste le plus avance de cette
conquete du catholicisme medieval.

                     



L'esprit francais au XVIII-e slide en Autriche 5

Passant a travers ce que nous appelons la Suisse et arrivant
du cote du Danube, on est parvenu, a creer ce qui a ete nomme,
une nouvelle Austrasie, Ostelreich, l'Empire d'Orient", dans le
sens latin, occidental, catholique. Mais, apres quelque temps, au
cours du moyen-age, cette fondation a eu sans doute un sens
germanique, dans ses differentes provinces,car chaque province
avait son individualite et quelque chose en est reste jusqu'aux
grander reformes de Joseph II, d'apres un systeme qu'il avait vu
appliquer en Prusse. Joseph II a ete au fond un empereur romain
et it est mort en empereur romain ; lorsqu'il declarait, pendant
son agonie, qu'il avait rempli tout son devoir, it ne faisait que
rappeler le souvenir de Marc-Aurele. C'etait, de fait, un Marc-
Aurele, et dans les memes regions, mais appartenant a une autre
nation et dans d'autres circonstances, lorsqu'il affirmait, avec la

meme energie, une conscience du devoir stoique jusqu'au bout
et malgre tous les risques accomplis.

Cette Autriche, partagee par provinces signifiait done pendant
le moyen-age sans doute une des formes de la vie germanique,
qui, ne pouvant arriver a une tradition "imperiale interrompue,
dut passer a cette forme archiducale, fiche de consolation pour
celui qui ne pouvait pas etre empereur comme l'avait ete Ro-
dolphe de Habsbourg.

Mais voici, au XVI-e siecle, la nouvelle installation des Habs-
bourg, non pas en tant que continuateurs des dues d'Autriche
seulement, mais en tant que p esidents de l'Empire, au 'ond
universe!, de Charles Quint. Au moment oit Ferdinand, frere de
Charles Quint, est devenu empereur, s'appuyant sur les Etats
autrichiens et tirant de ces Etats autrichiens ses revenus, une
partie de son armee et entendant servir en premiere ligne les
pays hereditaires, a ce moment, pour l'Autriche et pour les
Habsbourg qui arrivaient a la gouverner, it y eut un grand
changement.

On s'imagine trop facilement que, lorsque Charles Quint a
abdique, partageant ses Etats entre Philippe II, auquel it a donne
l'Espagne et les Pays-Bas, ces Pays-Bas qui sont revenus plus
tard a l'Autriche, a Vienne, et laissant a son frere Ferdinand
les provinces hereditaires et la situation de roi des Romains, puis
d'ernpereur, on s'imagine trop facilement qu'a ce moment it y a eq

                     



6 N. lorg.i

(Von cote des Espagnols, et de l'autre cote des Autrichiens dans
le sens allemand.

Ce n'est pas vrai. Philippe II avait beaucoup moins que Char-
les Quint le sens de sa descendance bourguignonne. Parce que
jusqu'au bout Charles Quint a ete le descendant de Marie de
Bourgogne. 11 s'est entoure de seigneurs venant de ce cote -la et

a pule la langue de ses origines. Ses sympathies les plus cha-
leureuses n'ont pas ete du ate de l'Espagne, ni du cote du
monde germanique, ou it s'etait gagne une si haute situation,
mais du cote du pays de ses ancetres, du cote de Marie de
Bourgogne.

Philippe II est arrive a etre un Espagnol et it a tenu a impo-
ser ce caractere espagnol : la persecution des Pays-Bas, de ses
sujets mecreants de ces Pays-Bas, represente ainsi une espece de

detachement de ces traditions de famille et un acte d'ingratitude a

l'egard des pays dont la dynastie avait tire ses plus grands revenus
et qui etaient le plus etroitement relies a ses traditions et A ses

devoirs.
Mais Ferdinand, malgre le mariage qu'il a conclu, malgre le

monde dont it a du s'entourk r, est reste en grande partie tout
aussi Espagnol que Philippe II, c'est-a-dire que, appuye sur
l'Espagne, tirant son argent, ses soldats d'Espagne, entoure par
des membres du clerge qui etaient eux-memes relies a l'Espagne,
il a gouverne a l'espagnole. Ce caractere espagnol de la dynas-
tie, qui s'est impose a la masse des fonctionnaires, des officiers
qui conduisaient les armees, s'est continue sous l'empereur Maxi-
milien et d'autant plus sous Rodolphe II. Il a toutes les supers-
titions, tous les prejuges, toutes les maladies morales de la vieille
Espagne, cet homme qui se cache, qui trouve des ennemis derriere
les rideaux des fenetres de son palais, qui croft a l'astrologie, et
interroge les astres avant de commencer tine action diplomatique
ou rnilitaire. Ce n'est pas du tout un Allemand, car it tire toute son
inspiration de l'Espagne. Son instinct meme reste espagnol : lors-
qu'il a commence la guerre contre les Turcs, it a employe des
contingents qui n'etaient pas allemands en grande partie : it y a
eu des Francais qui ont combattu dans ses armees contre les
Tures, ainsi que quelques Italiens. Et c'est l'epoque oil les Italiens

commencent a remplacer en partie les Espagnols comme chefs
de guerre. L'Espagne avait donne jadis l'infanterie des gucrres
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L'esprit francais au XVIII-e siècle en Autriche 7

contre les Maures, Pinfanterie de la croisade permanente.
a donne autre chose : jamais les generaux espagnols ne se sont
inspires des traditions de Pantiquite. Ce n'etait pas des personnes
qui lisaient, ce n'etait pas des savants de la technique militaire ;

or, chez les Italiens, cette technique ancienne s'est continuee. De
sorte que, precisement sous ce regne de Rodolphe II, quand it a
fallu envoyer des contingents sur le Danube pour aider Sigismond

Bathory, prince de Transylvanie, Michel-le-Brave, prince de
Valachie, et son allie de Moldavie, contre les lures du Grand
Vizir Sinan, lorsqu'il a fallu done employer l'artillerie, cette
artillerie etait represent& par des chevaliers toscans, au moment
meme on le Grand-Duc de Toscane avait a sa disposition un
Ordre, celui de Saint-Etienne, pour combattre contre les Infideles,

et la prise de cette place sur le Danube, Giurgiu, on le Grand
Vizir a etc battu et contraint a se retirer a etc due a ces officiers

toscans dont un Piccolomini, a tout un groupe envoys par le
Grand-Duc.

Au commencement du XVII-e siecle, it y a eu un autre chan-
gement. jusqu'ici on peut voir ]'Autriche, la premiere Autriche de
propagande catholique et d'extension carolingienne, puis une
Autriche medievale qui est tout a fait germanique, tine troisieme
Autriche qui est soumise a ]'influence espagnole avec, quelques
temps apres, une autre influence, venant de l'Italie.

Mais, aussitOt que debute la Guerre de Trente Ans, it est ques-
tion de l'avenir des pays de l'Empire ; it est question aussi du
triomphe du catholicisme, qui etait represents par la Maison
d'Autriche, et, comme la guerre des Habsbourg est tine guerre
allemande, sous Mathias et sous les deux Ferdinand, Ferdinand
II et Ferdinand III, on arrive a se placer sur une ligne qui est
maintenant germanique. Or, cette ligne ne sera pas continude
apres les traites de Westphalie. Apres 1648, lorsque le sort de
l'Empire est regle, les Habsbourg reviennent aux traditions espa-
gnoles et aux traditions italiennes. Its y reviennent de plusieurs
facons : aussi par des mariages. AussitOt qu'il y a un mariage
entre un Habsbourg de Vienne et une princesse de Madrid,
celle-ci apporte .avec elle une influence qui sera bientot predo-
minante a Vienne.

Puisqu'il s'agit de Vienne, des le commencement: it faut fixer
tin point qui me parait important. Vienne est une ville .plutot

'
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fi N lorga

recente, telle qu'elle se presente au XVII-e et au XVIII-e siecles
elle est tout autre que la petite Vienne de Rodolphe II, oil rest-
dait un des archiducs, Parchiduc Ernest, alors qu'un autre archiduc
gouvernait a Innsbruck et qu'un troisieme etait a Graz, alors que
l'empereur preferait Prague a Vienne.

Car Rodolphe II a considers pendant presque tout son regr. e
Prague comme sa vraie capitale, et la Prague actuelle dolt beau-
coup a cette affection speciale que certains des Habsbourg ont cue
pour elle. Tous ses beaux monuments ne sont pas dils sans doute a
Man de ]'esprit createur tcheque ; ce sont des restes d'Autriche,
des vestiges qui ne viennent pas de l'Autriche comme territoire
ou de l'element germanique de l'Autriche, mats de cette residence
des Habsbourg pendant de longues annees. 11 a fallu la &fenes-
tration de Prague, la revolte des Tcheques, la bataille de la
Montagne Blanche, it a fallu tout cela pour detacher les Habs-
bourg de Prague. Et ceux-ci sont restes eloignes de Prague jusqu'a
la fin, jusqu'au moment oil, sous Francois-Joseph, on etait dispose

Vienne a accorder aux Tcheques au moans une partie de ce
qu'on avait accords aux Magyars.

Mais, jusqu'a ce moment, le lien mysterieux qui liait la dynastie a
cette vieille ville s'est maintenu. Or, a partir de Ferdinand III,
it y a aussi des liens avec l'Espagne, liens dynastiques qui ont une
tres grande importance. le les note ici pour faire voir chaque
moment de ses manages espagnols qui ont exerce une influence
si grande sur la Monarchie :

Ferdinand III spouse Marianne, fille de Philippe III, qui lui
survit a Vienne jusqu'a 1646.

Puts, comme veuf, Leopold spouse Marie-Louise d'Espagne,
fille de Philippe IV.

Charles VI lui-meme a ete d'abord roi d'Espagne. 11 a dix-huit
ans lorsqu'il est appele a recueiilir l'heritage des Habsbourg
d'Espagne. A Pepoque de sa formation, au moment oil s'impo-
sent les Brands principes qui ne disparaitront jamais, it a du etre
Espagnol lorsqu'il combattait Philippe de Bourbon. Et it l'est
rests jusqu'a la fin. 11 n'a jamais abandonne de fait ses preten-
tions au trine d'Espagne. Vienne etait pour lui, malgre l'Empire,
et on b&ieficiait si peu des avantages de l'Empire, qui se con-
duisait d'apres ses interets divergents, par provinces, peu de
chose, II s'est senti b e.ucuup plus attache a cette courunne es-f

.
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L'esprit francais an XVIII-e siecle en Autriche

pagnole qui etait enfin echue a un autre, qu'a Vienne qu'au
debut it considerait comme une place d'exil, et un pis-aller. II

avait epouse cette Weisse Lisel", la Blanche Lisette", la petite
princesse allemande qu'il avait tant admiree au moment di elle
descendait de son vaisseau, et mais, se rappelle son cri d'enthou-
siasme je n'aurais jamais cru que la Use] fat si belle", apres,
les epoux sont restes separes, parce qu'il devait rester la, en

Espagne, garder un heritage qu'il n'entendait pas !Ocher.
Puis, it est devenu empereur. II etait deja accompagne, au mo-

ment oft it allait en Espagne, par des Italiens et des Espagnols.
A peine quelques Allemands dans sa suite. On lui avait dit,
des le commencement : Vous devez etre Espagnol", et 11 est reste
tres fidele a cette Espagne qu'il avait perdue.

Lorsqu'il est revenu de la, Charles avait done avec lui des Es-
pagnols et it a constitue un Conseil d'Etat d'Italiens et d'Espagnols,
qui sont restes toujours attaches a sa personne. Les Allemands ne
venaient qu'en seconde ligne. Its ont da meme combattre pour
gagner une partie de ce qui avait etc d'abord attribue a ces corn-
pagnons de jeunesse, a ces collaborateurs du cote de cette Cata-
Iogne, et on salt combien grande y a etc jusqu'au bout la popu-
larite de l'archiduc Charles". Cet ancien roi d'Espagne a cru
devoir clever son heritiere, a laquelle it pouvait laisser les pro-
vinces autrichiennes et sa situation royale de Hongrie, dans le
sens oft it avait etc eleve lui-meme.

Marie-Therese, lorsqu'elle avait sept ans, parfait deja francais,
en attendant l'iniation a ce francais de Lorraine qu'on pourra
bientot apprecier dans les lettres qu'elle adressait si frequemment,
lettres empreintes d'un sens politique aigu et parfois si egoiste,
a sa Idle, Marie-Antoinette. Elle etait déjà francaise avant son
mariage avec Francois de Lorraine, Maison avec laquelle les
Habsbourg avaient des relations datant du XVII -e siecle. II ne faut
pas oublier aussi qu'une fille de Ferdinand Ill, epouse du roi de
Pologne, Michel, qui a regne quelques annees, a etc mariee en-
suite a ce Charles de Gonzague, due de Nevers qui venait de
la Cour de France et qui, ayant forme un projet de croisade
qui n'a pas abouti car it n'a jamais combattu les. Tunes
s'etait adresse a des Allemands. Les anciennes relations de la

Lorraine avec l'Autriche, relations militaires et politiques, ont
determine ensuite le mariage de Marie-Therese avec Francois de

9
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10 N. lorga.

Lorraine, fils de Leopold, lui-meme his de ce Charles de Lorraine

qui avait servi l'empereur.
Mais, avant ce menage avec un prince de Lorraine, qui

amenait avec lui une tradition francaise, Marie-Therese etait en-
touree d'une petite Cour italienne. Elle dansait, a cet age de sept

ans, a cote d'un Italien dans ces theatres de Cour qui se sont
conserves a Vienne pendant une grande partie du XVIII-e siecle

et qui etaient la partie la plus importante et la plus hono-
rable des distractions de cette Cour. Ceux qui assistaient a ces
representations appartenaient aux premiers rangs de l'aristocratie,
ministres et generaux, et c'est devant ce public que s'exhibait
la famille imperiale et cette petite archiduchesse qui devait etre

ensuite une grande reine et imperatrice, la vraie imperatrice
meme du temps ou vivait Francois I-er. Elle a debute dans ces
representations de Cour par des pieces italiennes, des morceaux
d'opera qui, du reste, tenaient tant a coeur a Charles VI qu'on

a conserve de cet empereur des partitions musicales italiennes
avec ses observations. II cherchait a faire venir de Rome des
oratorios, que le Pape ne voulait pas lui ceder. On se rappelle
le petit Mozart allant a Rome, alors qu'on constatait a Vienne
que ce qu'on avail pris a Rome n'etait pas le vrai oratorio, trans-
crivant ce qu'il venait d'entendre et demandant le pardon du Pon-
tile, pour cette indiscretion. A quoi ce dernier de repondre : Puis-
qu'il a si fidelement transcrit ce qu'il avait entendu, qu'il aille

porter son oeuvre en present a son empereur".
Ainsi, bien avant le manage de Marie-Therese avec Francois

I-er, qui etait lui meme initie a la litterature italienne, aux dis-
tractions faisant partie de cette mode italienne, elle etait pour
ainsi dire influencee par cette civilisation latine, qui a ete tour a
tour representee par I'Italie, par l'Espagne, par la France, qui a
passe ainsi d'une forme latine a une autre forme latine, mais qui,
pour le XVII-e et le X VIII-e siecle, a bien la marque francaise.

Francois de Lorraine lui-meme entendait etre maitre chez lui,
et l'organisation de cette Cour de jeunesse de Marie-Therese est
son oeuvre. D'ailleurs, it n'avait pas beaucoup de sympathie pour
Ia France. II avait impose a la Cour de Vienne le costume es-
pagnol et la reverence espagnole. On distingnait meme entre
deux reverences : la reverence espagnole pour certaines person-
nes et la reverence francaise pour d'autres, mais ceux qui se

.

                     



L'esprit francals au XVIII-e siecle en Autriche 11

trouvaient sur un certain rang, ceux-la devaient faire toujours
la reverence espagnole. Ces couturnes se sont conservees, du reste,
jusqu'a l'epoque de Francois-Joseph. Tel le la coutume de ne pas
tendre la main a quelqu'un qui n'etait pas noble, d'observer
certaines formes dans toutes les relations sociales, qui venaient
de l'ancienne Espagne. Un incident caracteristique est raconte
dans les Memoires de Margotti, le second aide-de-camp de
Francois-Joseph, pendant ses dernieres annees. Le Souverain avait
donne la main a cet officier, oubliant que le second aide-de-
camp n'avait pas le droit a ce honneur, reserve au premier.
L'empereur s'est adresse done a ce premier aide-de-camp, le comte
Paar, en lui disant : Vous savez, j'ai fait quelque chose d'ex-
traordinaire, j'en suis tres ennuye". Paar ne devinait pas de quoi ii
s'agissait: peut-etre d'un evenement de tres grande importance,
de nature militaire ou politique. J'ai donne la main a Margotti.
Mais personne n'etait la, personne ne l'a vu". II y a aussi telle
scene qui s'est passee a Innsbruck oft ii y avait un fonctionnaire
tres important et deux representants de l'aristocratie, dont I'un
etait le comte de Meran, descendant d'un batard des Habsbourg.
L'empereur s'est entretenu pendant longtemps avec le haut fonc-
tionnaire du Tyrol. II a parle a peine aux deux autres et puis,
au depart, it a tendu la main a ceux qui appartenaient a Paris-
tocratie, faisant un simple signe de tete au fonctionnaire.

Tout cela s'est conserve d'une facon parfaite et, it faut avoir
tout de meme une certaine admiration pour quelqu'un qui a pu
rester jusqu'au bout si attache a des traditions si anciennes. Tout
cela vient de Bette education espagnole que Charles VI a apportee
de Madrid. Dans aucun pays du monde, it n'y a eu un si grand
respect pour une etiquette qui vient de Byzance, passe par les
Arabes, s'installe a Madrid ei vient de Madrid a Paris, sous Louis
XIV, se conserve plus ou moms sous la royaute des petits appar-
tements, qui disparait avec la royaute philanthropique et populaire
de Louis XVI, mais qui a Vienne s'est constrvee jusqu'a la fin.

Quand Marie-Therese epouse Francois 1-er, elle conduit l'Em-
pire par-dessus les droits de son mari, mais manifestant a chaque
occasion sa situation de femme tres &you& et tres aimante de
son mari. Les enfants viennent, nombreux. Ces enfants ne sont
pas eduques ou eleves autant par Marie-Therese, qui a d'autres
soucis, car on lui presence des papiers ci'P,tat du matin au soir'
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12 N. lorga

que par l'empereur Francois 1-er, qui n'a presque rien a faire.
C'est un observateur, je dirais presque un observateur amerl-
cain", qui est la, qui regarde tout et qui ne se prononce pas.

II a done tout le temps de penser a ses enfants. Et c'est peut-
etre une des raisons pour lesquelles la plupart de ces Habsbourg
ont ete si mal eleves. Francois de Lorraine lui-meme Petait tres
peu: it pouvait leur enseigner donc peu de chose, un francais
tout a fait special, tout plein d'inadvertances, de mots italiens,
meme de mots espagnols, que Marie-Therese emploiera toujours.
Ainsi a un certain moment, elle s'adresse a sa fille Marie-Antoinette
et dit : Allez chercher cet objet dans la chatouille". Cela evoque
des idees qui n'ont rien a voir avec la vie publique d'une Cour.
Eh bien, la chatouille" de Marie-Therese, c'est la scatola, la
boite, et c'etait dans cette boite qu'il fallait chercher. De temps
en temps se melaient quelques, mots allemands, de sorte que tout
cela formait un style farci, mais, au fond, it y avait le francais
de Lorraine, qui, a Vienne, se melait a un autre, venant d'ail-
leurs.

11 ne faut pas oublier que, par suite des grands changements
territoriaux du XVIII-e siecle, les provinces rhenanes, les Pays-Bas,
qui avaient appartenu a l'Espagne, etaient maintenant soumis aux
Habsbourg de Vienne, et it y avait des Francais qui venaient de
la. Dans la seconde conference, je les presenterai. Les Francais
sont tres nombreux, quelques Flamands, qui apportaient a Vienne
un esprit provincial qu'on nommerait aujourd'hui beige", et
en meme temps on trouve des souvenirs seigneuriaux du lointain
moyen-age. II y avait done comme une atmosphere medievale
qui venait de Bruxelles a Vienne.

Ainsi l'esprit francais a penetre a la Cour de Vienne par plusi-
eurs votes: d'abord en passant un peu par l'Espagne de Philippe
de Bourbon, par Male profondement influencee par la France a
la meme epoque et par ce qui etait lorrain dans la dynastie.

Marie-Therese etait a ce point lorraine, et par consequence
aussi Marie-Antoinette, que dans une lettre elle declare regretter
que deux Maisons se soient eteintes, la Maison d'Autriche et la
Maison de Lorraine. Elle espere que ces deux grandes Maisons

revivront par ses files.
Puis it ne faut pas uublier clue, v(nant en France, lorsque
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Marie-Antoinette a voulu avoir un secretaire, on lui a donne

un abbe Virmond, qui etait lorrain. Les lettres de Marie-Therese
sont bien d'elles, mais celles de Marie-Antoinette sont redigees
par ]'abbe. Ce dernier avait un frere qui a egalement ete employe

a la Cour de France.
Sous cette influence, Marie-Antoinette dit quelque part, fors-

qu'elle venait de nommer quelqu'un a telle situation, qu'elle est
charm& de pouvoir nommer l'abbe de Sabran et donner aux
Lorrains cette satisfaction. Mentionnons aussi qu'a la Cour de
Charles VI vivait telle dame de Remiremont qui y tenait un role

assez important.
Mais, pour en revenir a Marie-Therese et a son attitude a un

certain moment, au moment oil ne vivait plus Francois I-er,
pour constater pour ainsi dire la date, plus ou moins vague, a
laquelle elle est arrivee a avoir ('esprit germanique, examinons
d'abord des elements de sa correspondance pour trouver enfin
cette explication qui sera donnee a la fin de cette conference.

Voici, dans les lettres qu'elle echangeait avec la reine de France,
ce qu'elle dit sur le compte des Francais. Elle faisait, d'abord, une
distinction tres nette entre l'Empire, la Lorraine et la France :

c'etait trois choses differentes. La France qu'elle n'a jamais
aimee. Elle poussait toujours Marie-Antoinette vers sa politique.
Et c'est une triste verite que je ne diva's pas : le manque de pa-
triotisme de Marie-Antoinette, mais son obedience parfaite en

fait de politique a Pegard de sa mere.
Marie-Therese lui imposait de contredire le roi, de combattre

les ministres. En guerre contre Frederic II, elle le considerait
comme ennemi permanent ; avec lui, elle etait certaine de
n'arriver jamais a marcher ensemble. Done sa fille ne dolt pas
se laisser vaincre et oublier son devoir qui est d'imposer au
roi son opinion, et le roi, a un certain moment, arriva vraiment
capituler devant sa femme, a lui demander presque pardon de
n'avoir pas soutenu a tel moment une politique qui n'etait pas
celle de la France. Et l'on assiste a la lutte heroIque des minis-
tres de France contre cette influence qui venait d'ailleurs.

l'ai dit que Marie-Therese n'a pas :aime la France ; elle la

considerait seulement comme une alliee tres utile, qu'il fallait
maintenir jusqu'au bout. La France lui etait tres utile, rien que
cela, et meme elle a contribue a. conserver a Marie-Antoinette

. F
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un caractere qui n'etait pas &angels. Si celle-ci n'a pas ete plus
francaise, cela est du en grande partie aux lecons qui lui venal-
ent de Vienne. Marie-Therese ne se bornait pas a des lettres
envoyees de temps en temps; tel frere de Marie-Antoinette,
l'archiduc Ferdinand, fut envoys a Paris, plus tard l'empereur
Joseph II, qui ecrivait un franco-allemand different du franca's
lorrain de sa mere, vint donner une espece de programme
de vie politique et conjugale a sa soeur. On s'apercevait a

Paris qu'on avait neglige un peu le programme, qu'on &aft
a cote et on se sentait tres gene, en attendant une reprimande
de la part de la mere qui tenait absolument a ce que tous les
points de ce programme, dans l'intimite et dans la vie politique,
fussent executes d'apres les instructions de Joseph II.

Voici ce que Marie-Therese ecrivait lorsqu'elle parlait de la
France : Ne vous laissez pas entrainer par des exemples con-
traires, n'adoptez pas la legerete francaise ; restez Allemande et
faites-vous une gloire de l'etre".

Ailleurs : Croyez-moi, le Francais fait un peu plus de compte
sur vous, mais s'il vous trouve la solidite et la franchise alle-
mande. Ne soyez pas honteuse d'etre Allemande jusqu'aux gau-
cheries. 11 faut les excuser par bonte et ne souffrez jamais qu'on
ose s'en moquer. Peu a peu vous vous accoutumerez a le faire

de meme". Puis, dans une autre lettre : On repete partout que
les Allemands ne sont pas distingues par vous. Rendez justice
aux vrais merites de cette nation. Si vous Otez quelques ridicules
dans l'exterieur et prononciation (sic) ou a se coiffer", void
done les trois points sur lesquels it faut excuser la nation, vous
trouverez au contraire bien de reels talents et du merite en eux,
dont tous les strangers en font tant de cas

Marie-Antoinette, de son cote, ecrit :

je suis bien eloignee des idees que Votre Majeste me croft
sur les Allemands. Je me ferai toujours gloire d'en etre. Je leur
connais bien de bonnes qualites que je souhaiterais aux Bens
de ce pays-ci, et, tant que ces bons sujets viendront, ils seront
contents de l'accueil que je leur ferai 2."

Voy. populaire donnee par M. Georges Girard, Correspondance
entre Marie-Therese et Marie-Antiinette, Paris, s. d., pp. 52-53 et ailleurs.
Sur les ministres, p. 238, note 1; p. 240, note 1 ; p. 248.

!bid, p. 54. Cf. la recommandation de Marie-Therese : ,quelque, .peu
d'allemand pour que vous ne l'oubliez" ; ibid., p. 123. Nous, bons et bon-
netes Allemande; p. 253; nos bons Allemande; p. 242.

".
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Dans une autre lettre :
Ma chere maman a toute raison contre la legerete francaise,

mais je suis vraiment affligee qu'elle en concoive de l'aversion
pour la nation. Le caractere est bien inconsequent", c'est la
reine de France qui parle ! mais it n'est pas mauvais. Les
plumes et les langues disent bien des choses qui ne sont point

dans le coeur. La preuve gulls ne halssent pas, c'est qu'a la
plus petite occasion ils disent du bien et louent meme beaucoup
plus qu'on ne le merge 1."

Marie-Therese repond :
,je crois devoir en mere et amie vous avertir de ce qu'on

dit pour vous tenir en garde au milieu d'une nation si legere

et flatteuse 2".
Et ailleurs
Aucune calomnie n'est menagee contre vous, mais surtout

en France s... En suivant les conseils de Mercy" Mercy d'Ar-
genteau etait le delegue permanent de Marie-Therese aupres de
Marie-Antoinette ; it devait etre toujours la pour abonder dans
le sens de la politique autrichienne, et it se permettait meme les
observations les plus dures sur Marie-Antoinette, lorsque celle-ci
croyait devoir faire un sacrifice aux interets de la France ,
en suivant les conseils de Mercy, vous ne ferez que suivre
les miens, ayant a juste titre ma confiance et l'attachement a
votre personne et meme l'alliance. II pense en bon Francais
comme bon Allemand".

Mercy d'Argenteau, qui n'etait pas Allemand du tout, mais Beige",
faisait partie aussi de Bette politique de Marie-Therese qui s'appuyait
toujours sur le devoir de conserver ce qui dtait allemand.

11 y a toute une serie de declarations pareilles, d'un cote et
de l'autre, qui montrent non pas des caprices de correspondance,

car it y en a parfois, mais toute une politique suivie avec une
opiniatrete, parfois avec une nuance d'acrimonie, toute particu-
lieres. Marie-Therese ne permettait pas a sa fille de sortir de ce
milieu allemand qu'elle a vait adoptd.

' Ibid., p. 170. Mais cf. ibid., pp. 39, 135, en France, oil on epluche touts,
puis p. 206.

" Ibid., p. 180.

Ibid., p. 2(0.
Ibid., p. 94.
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Mais pourquoi l'avait-elle adopte?
Voici la conclusion. Elle echappait sans doute a l'influence de

Francois de Lorraine, qui etait reste Lorrain, bien que parlant l'al-
lemand d'une certaine facon, mais ne s'est jamais separe de ses
traditions de famille et de ce qui etait dans le fond moral meme
de son etre. Mais it y avait aussi autre chose :

Au milieu du XVIII-e siecle, Frederic II se leve. Frederic II,
qui a ecrit tant d'ouvrages en francais, qui a fait venir Voltaire

a Berlin, qui a fonde une Academie francaise, qui feignait par-
fois de n'avoir aucun interet pour le mouvement des esprits en
Allemagne, qui recevait de la facon la moins polie possible ceux
qui se presentaient comme ecrivains germaniques, qui, au fond,
n'avait aucune sympathie pour la civilisation de sa race. C'etait
une facon de se faire valoir, car it n'y a jamais eu de souverain
plus egoIste a son point de vue personnel, et non au point de vue
de son Etat ou de sa nation, que Frederic H. Mais, en meme
temps, it se presentait comme le representant de l'Allemagne.
11 voulait enlever a Vienne l'Allemagne pour la faire venir de son
cote et la dominer. Alors, a Vienne, it y a eu des ce moment
la tendance de considerer la Prusse seulement comme le second
Etat allemand. Elle se maintint jusqu'aux discussions pendant la
guerre de Crimee, avec la tendance autrichienne de faire du
Danube un fleuve allemand, aussitot que la Prusse s'en melait,

on n'a qu'a lire les Memoires de Wimpffen, l'un des officiers
qui faisaient partie du corps d'occupation dans les Principautes
danubiennes, pour voir combien l'Autriche etait jalouse de la
Prusse.

Or, par suite de cette tendance a ne pas se laisser de-
passer en Allemagne, a ne pas admettre que l'Allemagne se prus-
sianise, a ne pas abandonner les traditions, alors que toute une
serie d'empereurs avaient combattu pour conserver le role tra-
ditionnel, plusieurs fois seculaire, en Allemagne, on observe la
deviation de Marie-Therese.

Dans la vie de chaque homme politique, ii y a parfois des
deviations plus ou moins inexcusables, mais it y en a qui
s'expliquent, qui s'imposent: un changement profond dans l'en-
tourage, une autre perspective des interets font qu'on aban-
donne la base qu'on a eue jusqu'a ce moment, pour en
adopter une autre.

.
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-Eh bien, dans ce conflit entre Frederic II ei Marie-Therese,
qui a ete presente d'une facon plus ou moins erronee dans un
livre qui a eu jadis sa celebrite, le livre d'Onno Klopp sur le conflit
entre Berlin et Vienne, dans ce conflit Marie-Therese s'est sentie
une conscience germanique qu'elle n'avait certainement pas an
commencement.

Alors, comme Joseph II a ete prussianise par Frederic, c'est
le premier empereur qui, au lieu d'observer dans ses manifes-
tations publiques ce que demandait ('etiquette espagnole, a ose
paraitre en simple uniforme de general, ce qui a provoque un
etonnement considerable : un empereur qui se presente de cette
facon ! A notre époque, on concoit un souverain plutot revetu
d'un uniforme militaire plus ou moins,- parfois meme trop,- brillant,

mais a ce moment on ne l'acceptait pas. On a cru que c'etait
une decheance pour la personne imperiale que d'adopter l'habit
que peut porter n'importe quel general, n'importe quel officier.

De meme que Joseph II a ete la copie de Frederic, de meme
Marie-Therese, sous l'influence de la conscience germanique
suscitee par le roi de Prusse, en est arrivee a manifester cette qua-
lite dominante et unique d'Allemande qu'elle a voulu conserver
a sa fille meme lorsque etait sur le trone de France.

Mais, pour bien saisir tout cela, it faut se rendre compte qu'il

n'y avait pas seulement les membres, tres nombreux, de la dy-
nastie, mais tout un monde capable d'imposer a n'importe quel
empereur et a n'importe quelle imperatrice cette attitude, qui
etait latine, espagnole, italienne et, a partir d'un certain mo-
ment, francaise aussi.

II.

Administration et armee

Mesdames et Messieurs,
et, puisqu'il est ici, permettez-moi d'ajouter: Monsieur Bemont,

parce que Monsieur Bemont represente mes annees d'etudes a Paris
et je retrouve un peu de ma jeunesse cheque lois que je le vols
honorant une de mes conferences par sa presence (vifs applau-
dissements).

je m'excuse tout d'abord de traiter d'une facon critique l'ad-
ministration et l'armee autrichiennes a la fin du XVII-e et an

1,
XVIII-t slecle. II y avalt 'Mote' Itiiii6icdrirre volt
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IS N. lorga

tine personnalite active, une personnalite agissante et on peut

s'imaginer que tout vient d'elle. C'est done sa volonte, sa
direction qu'on suit et on s'imagine que les predecesseurs de
Marie-Therese en ont agi de la meme facon, en un mot qu'ils
ont, eux aussi, regne.

Or, tres sincerement, apres avoir de nouveau consulte les

sources, apres en avoir trouve certaines que je ne connaissais
pas auparavant, je dois dire qu'ils n'ont pas regne. le dois trouver
meme une expression particuliere pour exprimer ma pensee
ils ont sous-regne" ou bien leurs Etats ont ete sous-regnes",
en allemand cela s'appellerait unterregiert". En effet, toute action
dans ce monde autrichien ne vient pas d'une administration, elle
ne vient pas d'une armee dans le sens qui s'impose aujourd'hui
lorsqu'il s'agit d'une vie politique ou d'une campagne, d'une
guerre. Comme it faut se detacher de tout ce que nous savons
par notre vie actuelle pour saisir l'antiquite, pour comprendre les
royautes d'empire, plus anciennes que l'antiquite classique, comme
it faut se defaire de nos jugements, de nos prejuges, de nos il-
lusions et de nos erreurs pour &fink le moyen-age , qui est
tout a fait autre chose, completement en dehors de nous , et
it faut descendre dans les profondeurs meme de notre facon de
vivre pour se rendre compte de ce y a eu pendant ces
siecles, lumineux d'une initiative, dont nous sommes aujourd'hui
incapables, pour le XVIII-e siecle, et pour certains pays du
XVIII-e siecle, 11 faut faire le meme effort.

S'imaginer que Leopold I-er, que Charles VI, que Joseph I, qui
remplaca son frere, que Marie-Therese aient etc des souverains
comme les souverains de notre époque, qu'il y avait en eux un peu
de ce napoleonisme" que nous mettons toujours sous la monarchie
d'aujourd'hui, sans qu'il y ait tout ce qui excuse le napoleonisme",
s'imaginer tout cela, c'est etre dans le faux des le commencement,
Greer une Marie-Therese a laquelle on aurait donne une ins-
truction politique, qui aurait commence ainsi par avoir cet kat de
conscience permanent qui explique et impose la monarchic, c'est
se tromper.

Marie-Therese n'a pas etc elevee" , et c'est le cas de plusieurs
souverains de toutes les epoques, et chacun s'en tire a sa facon
de ce manque d'education premiere ! je disais, dans la premiere
de ces conferences, qu'elle dansait a cote des specialistes, des

I
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profonds connoisseurs du metier, qui venaient d'Italie, mais, en
dehors de cela, on ne sait rien de son enfance, comme on ne
sait rien de ses premieres annees de mariage avec Francois I-er,
sauf des anecdotes comme celle qui raconte qu'ils allalent se
promener et qu'il leur arrivait de se trouver sur la propriete d'un
tel qui les enfermait, les mettait sous les verroux, ne voulant pas re-
connaitre la possibilite que ce soit la l'imperatrice et son mart.
Ces anecdotes qui trainent dans les chroniques contemporaines ont
ete recueillies par quelqu'un qui n'etait pas un historien, mais
qui employait une patience infinie pour mettre ensemble tous
ces faits divers et qui s'appelait Moritz Bermann j'ai trouve
son livre par hasard ; on ne croirait pas que ce soit un ou-
vrage qu'on puisse citer, mais, comme un predecesseur a eu le
courage de le faire, j'ose done prononcer ce nom, qui n'est
pas celui d'un historien de haute ecole.

On avait bien telles lettres de famille avant les grandes publica-
tions d'Arneth 2, par lesquelles on connait la vraie histoire de
Marie-Therese, de sa vie et de sa politique. II y a une corres-
pondance d'un certain niveau, mais, avant cela, on ne disposait
que des quelques choses enfantines qui, par un heureux hasard,
sont venues a la connaissance des historiens.

Ainsi telle lettre que Marie-Therese ecrivait a Francois de
Lorraine avant son mariage, lorsqu'elle etait fiancee a ce prince
qu'on a sous, estime et qui etait cependant toujours, autant qu'il
a vecu, sous toutes les directions visibles de cette politique.
Cette lettre est ecrite en trois langues. Comme it n'y avait aucune
conscience nationale, celle qu'on s'imagine touiours, et non
seulement une conscience nationale, mais une mission nationale,
en voyage a la recherche d'un pacte et, aussit6t le pacte dechu,
decouvrant la possibilite d'un autre, cela ce sont des choses de
notre époque, et non pas du XVIII-e siècle alors, cette pauvre
jeune fille, je dirai meme : cette pauvre enfant, devant manifester
ses sentiments envers celui qui allait etre son epoux, et, d'ordinaire,
elle pensait en trois langues qui se melaient dans sa tete et s'ins-
crivaient sur le papier lorsqu'il n'y avait pas de secretaire pre-
sent, le secretaire francais, avant qu'elle efit eu le courage

' Maria Theresia and Kaiser Joseph II. 2 vol., Vienne PestLeipzig, 1881.
' Cf. aussi Geschichte Maria Theresias, 10 vol., Vienne, 1863-79,

.
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d'ecrire elle-meme, elle commence en intitulant son fiance : Caro
viro" et signe en latin sponsia (sic) dilectissima". Puis, comme
la fiancee etait tres aimante, elle n'oublie pas de donner un
qualificatif allemand a Francois, qui etait son Mauslein", ce qui
signifie petite souris" petit rat". Quant a elle, elle se definissait

de cette facon, pour dire qu'elle lui etait tres devouee : je suis
comme une pauvre chienne". Or, voir une Marie-Therese,
presqu'au commencement de son action publique, qui se considere,
dans ses relations de famille, comme une pauvre chienne", s'a-
dressant a son tyran cheri, a son taro viro", cela derange un peu
nos idees sur son genie.

Etant telle qu'elle etait, on se demande, et on pent se le
demander pour ses predecesseurs , comment elle se sentait
au point de vue national. Son pere, qui avait ete en voyage
d'Espagne a dix-huit ans, qu'on a made a cette date, qu'on a
separe pendant quelques annees de sa femme, etant confie
ensuite a quelques Espagnols et a quelques Italiens, avec lesquels
li est alle la, en Espagne, it y avait aussi un Francais dans cette
suite , lorsqu'il est revenu de ce pays avait meme accru cette
provision, reprenant ces Italiens, ces Francais et toute une serie
d'Aragonais, de Catalans, de Castilians, qui resterent a Vienne

les maitres du terrain, a cote des Allemands, qui cherchent a se
pousser, comme ce Sinzendorf que Marie-Therese a toujours
appele Sinsi, lorrainisant" son nom,comme elle appelait Broglie :

le Broglie", Der Broglie, a la facon allemande.
Arrivee au trOne, Marie-Therese n'a fait que continuer ce

qu'avaient pratique ses predecesseurs, c'est-a-dire qu'elle a gou-
verne avec les favoris de la Cour. Elle s'est aid& avec les
Conseils, avec les hommes politiques qui s'imposaient, et qui la

tyrannisaient meme.
j'ajouterai que pendant de longues annees, Marie-Therese, ri-

jetant la culpabilite sur ces conseillers qui la dirigerent toujours,
n'a fait que geindre sur le crime qu'elle avait commis, par
rapport a sa conscience, en prenant un lambeau de Pologne.
Elle protestait : qu'elle n'en veut pas, que c'est contre ses principes,
contre sa religion. On a dit done qu'elle pleurait et elle prenait",
alors que- Joseph II etait d'un autre avis : it se disait : je prends,
comme son modele Frederic II ce que je peux; et it y a jusqu'a

nos jours la discussion : entre les trois larrons, la Prusse, l'Autriche

t.
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et la Russie, qui a ete le premier, bien que, au fond, ce soit
plus ou moins indifferent.

Joseph II avait cependant aussi quelques crises de conscience :
ainsi, en prenant toute la Moldavie septentrionale, toute cette partie
du territoire roumain sur lequel it n'avait aucun droit, it s'est avise
qu'il y a eu jadis un autre larcin de la part de I'Autriche, lors-
qu'on changeait sans cesse les aigles du cote des Carpathes. Et
it le reconnaissait : nous avons pris un territoire qui equivaut,
mais it y avait des forets et on ne savait done pas oil it fallait

s'arreter ! trois comtes, drei Grafschaften", et, maintenant,
si nous prenons Is Bucovine et les Turcs protestent, nous leur
rendrons ce que nous leur avons pris auparavant, quitte a rendre
la Bucovine aussi, si une autre contingence de gain se presente.
Joseph II n'a pas ladle les deux pays roumains, la Valachie

et la Moldavie, pour conclure la paix de 1791 avant d'avoir
entrevu la possibilite de se refaire sur la France. II se disait que
Valachie et Moldavie valent si peu lorsqu'il y a une revolution
en France oil des personnes l'appellent, et alors on prendrait
la Bourgogne ou la Flandre francaise, ce qui represente encore
mieux que ces deux pauvres principautes roumaines sur le Danube.

C'est le fond de la politique autrichienne a ce moment. Mais,
avec ce systeme, ecouter la Cour, se soumettre a ses decisions,
avoir ensuite des crises de conscience, regretter ce qu'on a fait
pour repeter le jeu a Ia premiere occasion, mais laisser cependant
ceux auxquels on a confie une mission malfaisante faire ce qu'ils
'veulent, it n'y a jamais eu de contrOle de la part du Souverain
dans cette Autriche du XVIII-e siecle. La difficulte, c'etait d'etre
dans une situation ; lorsqu'on y etait, on restait le maitre. Personne

ne se melait des actions qui se dessinaient, reposant, comme
dernier resultat, sur la responsabilite personnelle de celui qui en
etait charge. II arrivait parfois qu'on etait mis en jugement, en-
fermi, on parlait de faire pendre ou de fusilier tel general, puis
quelque temps se passait, une nouvelle intrigue surgissait et le meme

etait retabli dans tous ses droits, comme on le verra a la fin

de ces conferences, traitant des, aventuriers, tres nombreux, qui
frequentaient Is Cour d'Autriche et qui s'y sentaient bien ; it ar-
rivait meme que les maitres de la politique autrichienne au cours de
telle aventure, s'en allassent dans un autre pays, ainsi que l'a fait
de lionneval, qui s'est moque des Autrichiens pour slier se moquer
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des Turcs et pour que, chez les Tures, it finisse dune certaine facon
parce que, tout de meme, les Tures etaient moins conciliants.

II y avait dans tout ceci des restes de souvenirs byzantins, de
traditions de la Rome orientale, qui representaient un element
politique beaucoup plus solide que ce que pouvait representer
cette Vienne du XVIII-e siecle. II y a d'autres meteques", tres
curieux, que l'on retrouve aussitet qu'on plonge un peu dans
l'information concernant l'Autriche. j'en ai decouvert tout der-
nierement deux ou trots, en dehors de ceux que te connaissais au
paravant, mais, en fouillant encore, on en trouverait d'autres. Car
l'Autriche au XVIII-e siecle, sous ses grands souverains, ou les
grands souverains qu'on s'im3gine, a ete a la discretion des even-
turiers, parfois des plus ridicules et, pour, certains d'entre eux, des
plus criminels. On se demande meme comment, avec ce continuel
louvoiement entre les intrigants et entre les aventuriers, l'Autriche
a-t-elle pu se maintenir. S'il n'y avait pas eu Napoleon, avec
cette concentration que represente l'Empire d'Autriche, ce qui
a ete aussi un moyen de sauver une monarcl.ie qui ne pouvait
pas vivre par elle-meme, on ne sait pas s'il y await eu au
XIX-e siecle une Autriche, parce que l'Autriche n'etait ni gou-
vernable, ni capable de se maintenir au milieu de cette grande
tempete qu'a souleve la Revolution francaise. De sorte que, sous
certains rapports, parfois diminuee par Napoleon , c'est-a- dire
qu'il l'a chassee de la maison germanique ou it entrait quand
it le voulait, on a eu un systeme autrichien qui n'existait pas
auparavant.

De sorte que l'Autriche du XVI'I-e siecle a etc sauvee par l'ad-
ministration et la direction que lui ont donnee deux strangers,
deux ennemis : Frederic II, qui y a introduit un sens unitaire, un
sens vraiment monarchique a ce qui n'etait qu'une collection de
provinces dont les interets se contredisaient, et, ensuite, Napoleon,
qui a couronne Pedifice que Joseph II avail commence sous l'in-
fluence de Frederic.

Maintenant, puisque nous sommes arrives a la Cour, traitons
un peu ce sujet, pour arriver ensuite a l'administration elle-meme
et nous arreter aussi a Parmee, arrivant en fin de compte a ces
elements qui etaient en meme temps melds a la guerre et a
l'administration et qui restaiept des ayenturters,
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De quoi se composait cette Cour ? D'abord, sous Charles VI, de

ses anciens amis d'Espagne, du lot espagnol qu'il avait pris avec
lui et qui continuait a se maintenir autour de sa personne et
de son action. 11 y avait ensuite d'autres personnages iberiques,
qui venaient de l'Espagne et du Portugal. Il ne faut pas oublier
que Marie-Therese, destinee aussi a Frederic de Prusse, auquel
elle a echappe, a ete d'abord amoureuse d'un prince du Por-
tugal, Emmanuel, qui devait etre son marl. On ne lui a pas
permis ce marl. Cet Emmanuel de Portugal etait membre d'une
dynastie ancienne et illustre, mais, comme personnage, it appar-

tient plutOt a la categorie des aventuriers. II avait quitte le
Portugal a la suite d'une querelle de famille, avec son royal
frere : celui-ci l'aurait soufflete, et it parait qu'il y avait eu

des temoins. C'est ainsi quitta sa patrie pour toujours

et vint s'etablir a Vienne 1. C'est alors seulement que Fran-
cois de Lorraine s'est impose comme marl, de sorte qu'il aurait
pu y avoir un prince consort portugais capable de devenir em-
pereur comme l'a ete Francois I-er. Mais Emmanuel n'est pas le
seul qui eat amend une influence iberique a Vienne. Joseph
II a epouse d'abord cette princesse de Parme, qu'il a beaucoup
aim& et qui est morte jeune, Isabelle, et on a tente ensuite

de lui faire epouser une princesse portugaise, Benedicte. II y
a eu aussi un plan de mariage entre Charles, fits de Marie-The-
rese, ce fits qui est mort tres jeune, et Marie-Louise d'Espagne,
qui descendait d'Elisabeth Farnese : elle est devenue ensuite
l'epouse de Leopold II, frere et successeur de Joseph. Comme on
le voit, des Italiens, des Espagnols, des Portugais se melent
a la vie de famille de ces Habsbourg qui ne sont pas de purs
Habsbourg.

Val mentionne deja ces Espagnols, qui etaient si nombreux.
A ate de ceux qui sont venus avec Charles VI, it ne faut pas
oublier certains d'entre eux, beaucoup plus anciens, qui etaient
venus avec dolia Margarita, la femme de Leopold I-er. Un de
mes eleves de l'Ecole de Fontenay-aux-Roses vient de m'indi-
quer un petit livre espagnol d'un historiographe de circonstance,
qui s'appelle Villa-Urutia dans lequel it est question de cette

' Cf. aussi Maria Theresia, Famillenbriefe, ed. Ullstein, Berlin-Vienne.
' Villa-Urutia, Relaciones entre Espana y Austria durunte el reino de

la emperatriz data Margarita, infanta de Espana, esposu del emperador
Leopoldo I, Madrid 1905.
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Margarita et de tout ce qu'elle a apporte d'espagnol a la Cour de
Vienne. Elle a amene le duc d'Albuquerque, le marquis de Guar-
dia et de Povar, puis, a l'epoque de Charles VI, it y a eu ces
Colloredo, qui sont encore la, et, au moment on le confesseur de

la Cour etait un Diego Cresa, tout ce qu'il peut y avoir de
plus espagnol, parmi les personnages les plus en vue a la Cour,
et les mieux ecoutes, it y a un Catalan, contre lequel Sinzendorf
a travaille longtemps et qu'il est arrive a remplacer, le marquis
de Realt. Un archeveque de Valence, appartenant au parti de
l'archiduc Charles, s'est etabli a Vienne pour toujours : encore

un Catalan, qui s'appelle Antoonio Folch de Cardena, et it avait un
frere, Joseph, dont on a fait un gouverneur des Pays-Bas ! Ainsi
les Pays-Bas ont ete administres par un Catalan de la plus pure
race, n'ayant aucune connaissance du nouveau pays et a peine
initie aux dehors de cette vie de Vienne.

Nommons aussi un comte de Monte-Santo, un Cifuentes, un
Savella, un Oropesa, un Carsino, un Rofrano, un comte Tarouca,

et un Frantz Silva Tarouca a ecrit l'histoire de sa Maison 1.
Voici pour les Catalans et les Aragonais. Mais, a cote d'eux, it

y a tine quantite d'Italiens qui dominent. Quand Leopold I-er, tres
pieux, a ete amene a l'idee de la ligue chretienne contre les

Tures, apres la tentative hardie, et plus que hardie, insolente, de

Kara-Moustapha contre Vienne, en 1683,et a cette Ligue it est
reste attaché jusqu'au bout, gagnant les Venitiens et le Tzar Pierre
de Russie, ce qui contribua essentiellement a amener la ruine de
l'Empire Ottoman dans sa premiere formation, auquel on prit la
Hongrie, et l'Autriche arriva aux deux traites, si favorables, qui
'faisaient entrer la Maison des Habsbourg dans la peninsule des
Balcans : celui de Carlowitz et celui de Passarorowitz Leopold

a ete conduit par des ecclesiastiques d'origine italienne , comme
Marc d'Alviano et, a cote, it ecoutait comme des revelations
celestes les preches d'Abraham de Santa-Clara. 11 est bien naturel
qu'a cette époque it y efit eu beaucoup d'Italiens a Vienne, et
mettle Charles VI a ete eleve par tin Italien, Lavagni.

En Espagne, it a ete accompagne par un Stella, un Sormiani,
un Cavriano ; le medecin de la Cour &all l'Italien Lassone, que
meme on recommandait a Marie-Antoinette qui, ne croyait pas
trop aux medecins francais. Puis un chapelaip qui a eu une

' Die Silva-Taruucas in Osterreich, 15t9,
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grande influence a la Cour, Matteo Poggi. Le comte de Cisternini
etait inscrit parmi les couttisans. A ate d'eux, un tres influent
Augustin, du nom de Figani. L'historiographe du regne de Charles

VI, personnage male a toutes les intrigues et dont l'appui etait
necessaire pour arriver a quelque chose, s'appelait Camozzi : it

venait de Modene. Lorsqu'on prenait un general, alors sa femme,

sa fille s'introduisaient dans le meme milieu de Cour, ainsi qu'il
arriva avec un des plus grands generaux de l'epoque de Leopold,
un Francais, de Souches, dont la fille s'est marl& avec un noble
mi-allemand, mi-espagnol, et elle a ete, a la facon espagnole,

la maYa" de Marie-Therese. Done, dans la Vie d'Antoine Caraffa,
dont je parlerai ensuite, et je suis encore sous l'influence de son
admirable biographie, presque totalement oubliee dans les oeu-
vres du grand penseur qui s'appelait jean-Baptiste Vico, et on

peut s'apercevoir de quelle facon les personnes feminines ap-
partenant a ce monde des generaux entrecroisaient leurs ambi-
tions, pouvant arriver a une situation determinante, une comtesse
Caraffa eut un tres grand role a Vienne parse qu'Antoine etait
un des generaux les plus en vue de l'armee de Leopold I- er.

Avant de dormer quelques noms de conseillers francais, noms
qui serviront a demontrer par des cas personnels ce que j'ai
represents d'abord dans une formule d'un caractere general, a
chaque moment, a Paris, Marie-Antoinette pouvait recevoir de
ces Italiens de la Cour de Vienne qui venaient lui apporter des
conseils, parfois des reprimandes, qu'elle recevait trop souvent
pour pouvoir jamais les scouter, car Marie-Therese a toujours
souffert de ce defaut de prodiguer les conseils, et la personne qui

en distribue trop n'arrive jamais a se faire scouter. Voici done
qu'arrivent a Paris un Caironi, un general Pellegrino. Lorsque

Joseph II se rendit en France pour morigener sa soeur et pour
lui infliger tout un programme de vie, on ne le laissa pas

seul, sachant combien son esprit etait pedant et acariatre, corn-
bien inspirait d'antipathie cet homme, les poches pleines de

directions: on lui donna done comme compagnon quelqu'un

qui savait mieux agir sur des consciences aussi branlantes que
celle de la jeune refine de France, le general Pellegrino '. On

' George Girard, ouvr. cite, pp. 193, 211, 246,
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attendait a Paris, en 1777, le duc de Bragance, qui appartenait a
la meme famille que ce dom Emmanuel qui devait etre l'epoux
de Marie-Therese

Mais, lorsqu'il s'agit de !'influence de l'esprit francais, it faut con-
siderer, ainsi qu'il a déjà ete dit, l'esprit francais comme ne ye-
nant pas seulement par les Francais. En effet, aussitOt qu'il y a
un envahissement des autres societes par une societe nationale,
cet envahissement peut etre accompli par les representants memes
de la race, qui sont visibles, ou bien par d'autres qui ne
sont pas visibles, mais au fond c'est la meme chose. Etre Espagnol
ou Italien, au XVIII-e siecle, c'etait tin peu etre Francais, comme,
a l'epoque de Catherine de Medic's, etre Francais c'etait tout
de meme etre tres italien, un peu espagnol aussi. Les nations
vivent par des transmissions qui s'exercent souvent par des voles
mysterieuses, et la diplomatie n'arrive pas toujours a des resul-
tats positifs, parce qu'il y a des Chemins qu'elle ne peut
pas suivre. Elle suit des lignes nationales, pour les contrecarrer,
ou esperant les briser pour toujours, mais la chose continue
sous d'autres noms et ces noms ne peuvent plus etre atteints et
empeches. J'ai déjà mentionne les Francais de Lorraine et des
Pays-Bas, qu'on peut connaitre un peu plus tard par un ou-
vrage dont l'original est en francais, mais qui a ete publie
dans une traduction allemande, les memoires de Loulou von Ttir-
heim, originaire de ces Pays-Bas. Elle est venue a Vienne, ou
elle eut aussi un amour portugais. Ces charmants memoires montrent
combien ces Beiges, pour employer un terme qui n'est pas
encore de mise, penetraient dans la societe viennoise. Pour le
moment on a le prince de Ligne, avec sa grande influence ; it

avait des proces a Paris et a ete done recommande a Marie-
Antoinette par Marie-Therese, qui faisait cependant des reserves
sur la moralite et surtout sur ce grand defaut du prince de Ligne
de dire tout et en grande partie de parler de choses qui lui etaient
favorables, mais ne lui etaient jamais arrivees ! II voulait eta-
blir son second his en France 11 a continue ainsi jusqu'a
un age avance, a l'epoque des traites de Vienne, lorsqu'il
arrivait avec son enorme coiffure, malheureusement tres peu-

Ibid., p. 225.
Ibid., pp. 183. 185, 187,
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plee et le fauteuil sur lequel it s'asseyait s'en ressentait
s'imaginant pouvoir jouer a quatre-vingts ans encore une in-
fluence. II y avait aussi un d'Arenberg et d'autres qui entraient
aussi par la porte catholique, car on etait encore assez catholique
a Versailles comme a Vienne, si devote, ou on mourait d'ennui
a cause de ces pratiques espagnoles dont se moquait Rohan, en
decrivant a un de ses collegues de diplomatie a Rome, qui etait
un ecclesiastique, dans ce grand monastere qu'etait devenue la Cour
de Vienne. Dans la troisieme conference, j'essaierai de montrer que
l'illusion d'une grande Vienne et d'un fort esprit viennois a cette
epoque doit etre abandonnee : Vienne s'est form& peu a peu,
mais au XVIII-e siecle c'etait une ville de 90.003 habitants, vivant
pour la plupart dans les faubourgs ; une grande partie de ce qui
est maintenant a Vienne etait un peu a cote, et le Versailles"
viennois etait la residence de seigneurs plus ou moms attaches a
la vie de la population.

II a ete dit dans la premiere de ces conferences que Marie-
Therese a pleure sur la fin de la Maison d'Autriche et sur la fin
de la Maison de Lorraine, en disant : ces deux Maisons revivront
peut-etre par mes fines, par leur posterite a.

Comme vrais Francais, it y avait des dames de la Cour, comme
cette fille de des Souches mariee a un Turn de Valsassina. Francois
I-er avait amene un Savoyard, neveu du roi de Sardaigne, un
comte de Chablais. tine princesse de la famille regnante, Elisabeth
Christine, representait a Vienne l'Ordre de l'Amour du prochain,
amour du prochain qu'on n'observe pas autant dans les lignes
directrices de la politique autrichienne a cette époque. Citons
encore Nicolas de jaquemin, secretaire, un Justel, ou ]'apparition
a Vienne des Salesienes de Germaine de Chantal.

Venant, maintenant, aux generaux, la Maison d'Autriche em-
ployait des Italiens des la fin du XVI-e siecle. 11 y a eu comme
principal general de Rodolphe II celui qui a introduit la techni-
que militaire en Autriche, Georges Basta, Albanais, d'une famille
etablie dans l'Italie meridionale : it pratiquait le métier en lisant

I Elle dcrit a MarieAntoinette : Vous dites fort bien que c'est triste de
voir s'eteindre la Matson de Lorraine... J'ai eu le malheur de voir celles d'Au
triche et de Lorraine s'eteindre, et elles ne revivent qu'en vous, mes chers
enfants" ; Georges Girard, °tort% cite
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les auteurs anciens, dans ces Pays-Bas, a Pepoque des grandes
persecutions. Georges Basta a donne le premier manuel de la

cavalerie, ouvrage ecrit en italien, qui a servi de norme pour les
generaux de cette branche.

A cette époque, et it y avait aussi des Ragusains, dont le role
etait tres grand : a cote d'un Carlo Magno, qui venait de Milan,
du reste, des Ragusains, de pure race slave, les de Marini Poll,
qui etaient employes surtout pour les negociations avec les
princes roumains et pour les rapports avec l'Orient au moment
de la grande croisade qu'on croyait pouvoir faire aller jusqu'a
Constantinople, transformee, dans une de ces illusions dont s'est
nourrie souvent la politique autrichienne, en Clementina, d'apres le
nom du Pape Clement XIII, qui donnait l'argent et benissait.

Et on volt dans ces Brands projets quelque chose qui ne venait,
sans doute ni de Vienne, ni de Prague, mais de l'esprit de
la Renaissance dans sa forme la plus hardie et la plus illusionniste.

Pendant le XVII-e siecle, it y a eu, comme principal general
de Leopold 1-er, Montecuccoli, dont on a les Memoires, souvent
publies et largement employes pour eclaircir tons les cotes mi-
litaires de ces campagnes. II y avait un Cavriolo, un Caprara,
que Caraffa a rencontre en Hongrie. 11 y a eu aussi quelqu'un d'ori-
gine plus basse, malgre son titre de comte bolognais, qui s'est
manifesto plus tard dans le monde oriental, et non seulement
comme general, mais aussi comme diplomate tres avise et comme
ecrivain scientifique : on lui dolt un grand ouvrage sur le Da-
nube, Danubius pannonico-mysicus" : Marsigli, dont la corres-
pondance est encore conservee a Bologne.

II y a eu Veterani, qui a combattu dans le Banat, entrant a
un certain moment aussi en Valachie, oil it a eu des rapports
tres etroits avec le prince de ce pays roumain, Brancoveanu.
Sa correspondance est encore conservee a Urbino, dont it etait
originaire. Citons ensuite un Arrivabene, un Vecchia, un Cusani,
un Pace, un Corbelli, un Tabella, un Magno, un Doria, un Pic-
colomini, un Nigrelli ; Luca Damiani fut surintendant de la flotte.
Telle action militaire a ete creee, poursuivie et men& a bout sans
qu'aucun des officiers allemands d'Autriche s'en suit mole.

Tout cela a ete une chose italienne des le commencement, et
les methodes de l'Italie du XVIII-e siecle, qui etaient un peu les
anci':nnes methodes de l'Italie de la Renaissance et celles de la
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France de Louis XIV, ont ete le fond de l'action d'une armee
qui n'en etait pas, a vrai dire, une.

Tel beau livre sur l'histoire de l'armee autrichienne procede
par des chapitres ou it est question des regiments. Or, devoir
faire l'histoire d'une armee par les regiments, cela prouve que
cette armee n'a ete pendant longtemps qu'une collection de regi-
ments. Ces regiments appartenaient d'ailleurs a des personnages
qui, lorsqu'ils s'appelaient Eugene de Savoie ou Montecuccoli,
arrivaient aux plus Brands resultats. Mais, aussitot que ties generaux
disparaissaient, on retombait dans le gachis et on finissait vaincu
par les Turcs et perdant, comme a la paix de Belgrade, tout
ce qu'on avait gagne a la paix de Passarowitz. Autrement on ne
s'expliquerait pas la decadence apres ce grand elan, ni l'abandon
de toute une politique, la resignation apres la honte d'une defaite
des armees imperiales par le Grand Vizir.

Les Conseils ne manquaient pas : Conseils de generaux plus
experimentes qui, par exemple, pendant la seconde guerre contre
les Turcs, avertissaient qu'il ne fallait s'etablir ni a Vidine, ni
Belgrade, ni en Macedoine, parce qu'il n'y avait la que des
garnisons ne tenant pas ensemble et qu'il suffirait d'un nou-
veau courant de cette energie ottomane qui n'etait pas morte
pour balayer tout ce qui est arrive. L'apparition sporadique
des generaux strangers venant chercher fortune a Vienne donne
l'explication des changements perpetuels entre le plus grand bonheur
des armees et la defaite absolue, apres laquelle la diplomatie n'a
qu'a souscrire au traits de paix, abandonnant des provinces a
peine acquises.

Dans cette armee, it y a, comme je le disais, aussi des Fran-
cais : a la suite de des Souches, le prince de Lorraine, Charles
Thomas de Vaudemont, puis Bussy-Rabutin, d'une famille bien

connue, qui est rests en Transylvanie pendant de longues annees :
magnifique general de cavale, ie. qui n'entendait rien a ]'adminis-
tration et a la politique, et it a fait beaucoup d'erreurs qui ont ete
cherement payees. A cote, Stainville, Lorrain, qui a ete, vers
1716, gouverneur de la meme Transylvanie a peine acquise, et la

grande chaussee de l'Olt, la Via Carolina, du cote de la Tour-
Rouge, n'est pas l'oeuvre des Conseils, qui pouvaient empecher
parfois une action, jamais la determiner, mais celle de Stainville.
Bussy Rabutin, Stainville et meme Wallis, peut-titre aussi Tige,
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sont des Francais, venant d'un cote ou d'autre. Aussi des lieute-
nants-colonels, comme de Renault. Tous ces personnages avaient
des rapports entre eux, parlant et ecrivant leur francais de chez
eux. Et it arrivait parfois que des Allemands s'adressaient a Ra-
butin pour se faire comprendre, en francais.

En voici un echantillon : Avec la lettre de Votre Excellence
du 30 mars passé, j'ai bien recu et les nouvelles et les lettres

qui lui sont venues de Valachie. je lui rendrai humble grace
pour le renvoi de l'un et de l'autre et, devant y repondre par
ordre de Sa Majeste Imperiale, notre Auguste Maitre, je dirai
Votre Excellence par le meme ordre que Sa Majeste Imperiale

vent que sans perdre de temps Votre Excellence fasse passer sans

aucun delai les ci-jointes a M. le Prince de Valachie pour qu'il
puisse avancer devers la Turquie...".

Par tout un groupe de lettres on volt non seulement ces
Francais conserver leur facon d'etre, tout a fait francaise, mais

l'imposer ; ils semblent pouvoir franciser, creer une chancellerie

militaire francaise, meme avant Eugene de Savoie. Bien entendu,
lorsqu'Eugene de Savoie est arrive, it a doming tout. Et it y a
eu un moment oil on ne s'adressait pas a l'empereur lorsqu'il y
avait une fa veur a demander ; celui qui en disposait, c'etait Eugene

de Savoie. II etait comme le monarque de l'armee autrichienne.
Et sa personnalite etait restee celle du Piemontais de la Cour de
Versailles, du petit abbe qui aurait voulu rester au service de Louis
XIV, etant lie avec Mazarin, apparente avec le comte de Soissons,

la France lui &ant sa vraie patrie.
je crois qu'on commet une erreur en fait d'histoire lorsqu'on

voit toujours l'action et pas assez celui dont elle vient. L'action
elle-meme est inexplicable sans le personnage. II faut avant tout
creer le personnage et puis les specialistes de la technique mi-
litaire ou de la diplomatie ou de l'administration peuvent venir
ajouter leur mot. On ne peut pas exiger toujours un psychologue
de l'histoire, mais it faut qu'il y alt des psychologues dans l'his-
toire : autrement on presente des ombres chinoises, pas meme le
cinema colorie, avec la possibilite d'entendre vaguement les per-
sonnages qui passent sur Pecran.

Mais j'ai dit, et je finis par les presenter, qu'il y a eu beaucoup
d'aventuriers a Vienne. II y en a eu de toutes les especes. j'avais
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commence par me rappeler les aventuriers roumains, qui me
paraissaient etre les seuls. Pavais done un sentiment d'hurnilite et
me disais . cette nation a fabrique seule des charlatans de cette
espece. II n'en manque pas, sans doute, a toutes les epoques,
seulement ceux qui etaient Roumains avaient a Vienne des
parents tres rapproches, et on reconnait aussi des parentes
d'esprit que je suis arrive peu a peu a decouvrir : entre charlatans
on constate meme des rapports de famille. Par exemple celui
qui s'appelait Radu-Rodolphe Cantacuzene, prince descendant
d'empereurs, avait un frere qui voulait etre despote de Serbie,
et it s'etait entendu avec certains ecclesiastiques et chefs serbes;
it a ete enferme dans une prison autrichienne et y est reste
presque jusqu'a l'heure de sa mort. Rodolphe se presentait comme
comte, marquis, etc. de toutes les localites qui appartenaient a la

carte de Valachie a cette epoque. II pretendait descendre de toutes
les grandes families byzantines. Et son secretaire italien cher-
chait des personnes aimant les decorations, qui payaient pour
etre membres de I'Ordre Constantinien ". Avant de trahir tout
le monde, car it a voulu passer au service du roi de Prusse et est
alle mourir chez les Polonais, a Kameniec Podolski ', au commen-
cement it avait demande seulement l'insigne honneur d'etre com-
mandant d'un regiment autrichien, et on le lui avait accorde. On a
retrouve les drapeaux, qui etaient magnifiques, de son regiment il-
lyrien, avec lequel it est alle jusqu'a Trieste. L'entree de Rodolphe
Cantacuzene, descendant de toutes les grandes families byzantines,
a Trieste, sous les plis du beau drapeau qui claquait au vent
c'etait quelque chose de nouveau.

II n'est pas reste isole et une de ses lilies a epouse un 0' Donnell,
qui venait .d'Angleterre et qui a ete un des favoris de cette Cour
de Vienne, les parents de Rodolphe Cantacuzene, dans une
genealogie de la famille, aimant invoquer cette brillante alliance.

II y en avait d'autres. D'abord un Fleury, qui s'appelait jean-
Francois-Joseph Villecardel, marquis de Fleury et de Beau-
fort. II avait commence par etre pirate. Ce Fleury pretendait,
en cette qualite de pirate, qu'il avait conquis un certain nombre
des iles de l'Archipel et que les Grecs l'avaient proclame roi,
basileus. Or, en revenant chez lui, it avait trouve tous ses partisans
decapites, leurs tetes 6tant sur des pieux. Il est alle alors a Vienne,

' Voy. lorga, dans les Memoir's de l'Aeaddmie Roumaine, atria III, XIII.

At ADEMItl

(plrLIOTE0s>                     



32 N. lorga

ce roi de l'Archipel. On l'y a cree general de la flotte, avec un
titre un peu ridicule : General zu Wasser". II a demande a l'em-
pereur la permission d'organiser une flotte a voiles sur le Danube,
chose qu'on n'avait jamais vue : avec cette flotte it aurait passe
dans la Mer Noire et aurait conquis meme Constantinople. Dans
d'autres circonstances, on l'aurait enferme, mais non, on l'a retenu,
et Fleury est arrive a trouver un associe hollandais qui s'appelait
Louis van Assenburg. On a gagne meme le troisieme, qui etait un
Suisse du nom de Pesme de Saint-Saphorin '. Avec sa flotte du
Danube, celui-ci n'a rien fait, mais it a redige une quantite de rap-
ports sur l'affaire du Tibisque", c'est-a-dire de la Tisa. On a
arrete quelquefois les membres du trio, mais ils se sont main-
tenus pendant longtemps. Et meme ils ont eu des rapports avec un
homme aussi serieux, aussi illustre qu'Eugene de Savoie lui- meme.

Mais ce n'est pas le seul cas. Dans un article de la Revue
Historique, en 1898, on s'est occupe du marquis de Langallerie,
jadis ami de Bonneval, d'Emmanuel Maurice, prince de Lorraine,
duc d'Elbeuf, autre type d'aventurier, et lui-meme hOte de tous
les pays, ayant etc en Hollande, ou it frequenta un envoye
ottoman, lui proposant une invasion de I'Italie, en Russie, au
Danemark. Le marquis et ses associes presentaient des titres sur
la souverainete de certaines Iles de l'Amerique, comme ce
landgrave de Leiningen, qui s'intitulait : de Hacharol, de Linange,
prince de ]'Empire et de Chabanois, duc de Langelpont, Ma-
dagascar, d'Ophir, de Feros, d'Oleron, de Tizpui et de Ruse,
commandant general des armateurs independants dans beaucoup
de pays d'Amerique, d'Asie et d'Afrique et par la grace de Dieu
amiral-general des flottes de la theocratie du Verbe Divin". Ces
Iles venaient a peine de naitre sur la carte, et elles n'ont pas
survecu a cette aventure.

Its etaient ainsi comtes, marquis, princes, tout ce qu'on vent.
Line societe par actions avait etc form& entre eux, et, lors-
gulls ont du s'enfuir it y eut un congres a Dresde, puis, comme
it y avait encore des personnes qui tenaient a la realite de
l'entreprise, un autre se reunit a Breme, mais Langalerie jurait
ses grands dieux qu'il ne voulait plus etre charlatan et les autres

' Voy. S. Stellin-Michaud, Les aventures de M. de Saint -Saphorin sur le
Danube, Paris-Neuchatel.
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lui demandaient de l'etre jusqu'au bout '. II finit en 1717 en
prison a Vienne.

Puisqu'on a beaucoup medit de la politique francaise a l'epo-
que de la marquise de Pompadour, qui a ete de fait une reine,
la Du Barry ne l'a pas ete autant , et on a critique cette at-
mosphere empestee de la royaute francaise avant la Revolution,
trouvant une explication de la Revolution meme dans cet etat
pitoyable et revoltant de la royaute, l'Autriche de Marie-Therese
peut servir de repowsoir. Au moins la politique francaise a ete
toujours une chose de France. On n'a pas recueilli des awn-
turiers de tous cotes pour souscrire aux projets aventureux les
plus ridicules et les plus insenses. Et, en meme temps, cette poli-
tique francaise avait des traditions et suivait des lignes qui,
par-dessus la Revolution, se sont imposees a Napoleon et qui
resteront touiours les lignes directrices de toute politique francaise.

III.

Arts et litterature
La derniere conference de ce cycle doit traiter de la litterature

et de l'art en Autriche. Seulement, des le commencement it con-
vient de fixer le terrain. S'agit-il, comme le presentent la plupart
sde manuels et des exposes, d'une influence francaise, qui est, en
meme temps, comme je l'ai dit dans les autres conferences, une
influence espagnole et une influence italienne s'exercant par la
France au XVIII-e siecle, s'agit-il de cette influence, s'etendant
sur l'Autriche consideree comme telle, sur la population autri-
chienne des differentes provinces, ou bien est-il question seule-
ment de Vienne ?

II faut donner cette reponse qu'en fait d'art et de litterature,
ce qui doit etre considers n'est pas une province autrichienne
un peu vague dont on ne pourrait pas determiner les contours,
mais it s'agit de Vienne elle-ineme, c'est-a-dire que, l'Autriche
etant maintenant Vienne et la question autrichienne etant plutOt
une question viennoise, it y a eu une epoque on tout mouve-
ment, toute direction nouvelle, tout changement a ete attache a
la vie imperiale, a la residence de la famille imperiale. Et que
ce qui en ressort, c'est qu'on ne peut pas considerer les chan-
gements qui se sont produits dans cette vie viennoise du XVIII-e
siecle comme le resultat d'un effort national".
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La nation manque cornpletement : ces paysans, ces bourgeois,
cette population des faubourgs de Vienne n'ont rien a faire avec
le developpement de la civilisation a Vienne au XVIII-e siecle et
avec les changements qui s'y sont produits. C'est une chose
voulue, commandee, et, de meme, faut-il ajouter, une chose im-
port& qu'on a fait venir de I'etranger toute prete, et bien entendu
ces choses d'importation ne peuvent venir que du meme cote
d'on vient le caractere de la Cour, le caractere de la dynastie
et les conditions dans lesquelles cette dynastie a etc amenee
vivre, conditions auxquclles elle n'a pas pu echapper jusqu'au
moment on, aussi par la grace de Napoleon, de sorte que
Francois I -er, empereur d'Autriche, aurait pu s'intituler empereur
d'Autriche par la grace de Dieu et de Napoleon, empereur des
Francais, jusqu'au moment oil par la grace de Napoleon, dis-je,
l'Autriche s'est formee.

Done, jusqu'a ce moment oil Francois I-er a cree une Autriche
sous une pression etrangere, ou cette Autriche est arrivee a avoir
un caractere organique qu'elle n'avait pas au commencement,
tout est la a Vienne et tout vient dans le meme bloc que les
influences politiques et les influences de Cour qui, partant du
meme endroit, se sont exercees sur cette ville imperiale.

D'abord, cette ville imperiale n'avait pas, avant cette époque
du XVIII-e siecle, ce caractere; ce n'etait pas une capitale, une
residence : c'etait une pauvre vine de province que les empereurs
du XVI-e siecle ont meme negligee et meprisee.

Nous avons déjà dit que Rodolphe II aimait beaucoup mieux
etre a Prague, et Prague s'en est ressentie; le caractere, de beau-
coup superieur, a un certain moment, de Prague est dit au fait
que les empereurs la consideraient corn me leur premiere residence.

A Vienne se trouvait un archiduc, a Graz it y en avait un
second, au Tyrol un troisieme: aussitOt qu'il y avait un chef-lieu
de province avec des traditions venant du moyen-age, on le
mettait sous le patronat d'un archiduc.

Par exemple Ferdinand du Tyrol dont on connait l'histoire
amoureuse, et qui devint a la fin l'epoux de Philippine Weiser,
la bourgeoise d'Augsbourg, etait monarque" de son Tyrol. Les
archiducs se voyaient tres rarement entre eux et n'avaient pas
l'habitude de demander des conseils ni a Prague, ni a Vienne ;
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chacun etait maitre chez lui et it s'orientait d'apres les traditions

du pays et, aussi, d'apres ses interets personnels.
Vienne, comme nous le disions dans une autre conference,

etait une ville qui n'avait pas meme 100.000 habitants. C'etait
une assez maigre capitale de province. Si l'on regarde sur la
carte les noms des faubourgs, qui se sont conserves jusqu'a nos
jours, on se rend compte qu'au commencement it y a eu des

groupements germaniques conservant leur caractere et leur nom
jusqu'aujourd'hui. Dob ling rappelle par le caractere du suffixe
de son nom ces etablissements germaniques de caractere genea-
logique qu'on trouve aussi dans toute l'Allemagne et aussi en
Italie meridionale (Marengo, Pastrengo): Doh ling et les Nibe-
lungen c'est au fond la meme chose. II y avait differents grou-
pements sur le Semmering ayant plus ou moms des attaches ;
les archiducs d'Autriche du moyen-age n'avaient pas de capi-
tale et n'etaient pas capables de ]'ambition qui aurait pu leur faire
desirer une capitale ; et la ville en est restee la.

Vienne de 1683, celle qui a ete assiegee par Cara-Mous-
tafa etait la meme que la Vienne de 1529, lorsque les armees
du Sultan Soliman ont cherche a s'en saisir. De sorte qu'au fond,
une campagne de Soliman pour prendre une petite ville d'Au-
triche comme Guns ou cette campagne de 1529 qui a cherche
a conquerir Vienne, c'est presque la meme chose. II a fallu les
grands changements de la seconde moitie du XVII-e siecle pour
que Vienne changeat de caractere, pour qu'elle devint imperiale.
La dynastic elle-meme, y venant avec un caractere imperial
d'universalite, a voulu avoir une ville qui puisse lui corres-
pondre. Mais on ne pouvait pas trouver les artisans de cette
capitale comme on les trouve a notre époque. Lorsque le presi-
dent de la Turquie nouvelle a voulu avoir une capitale a An-
kara, oil it n'y avait que les souvenirs de Vanden Empire by-
zantin et de ]'Ankara de Bajazet, it a pu s'adresse, a l'etranger
et y a trouve aussitot des collaborateurs. On a americanise cette
pauvre ville d'Anatolie et les personnel qui ne cherchent que
cela peuvent etre charmees de voir combien, a notre epoque
d'improvisation, un chef d'Etat peut creer sa capitale et toute
une reforme qui s'appuie sur une revolution faite dans les vingt-
quatre heures.

Seulement, a cette époque-la, la chose etait plus difficile. Comme
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on savait bien oil se trouvaient les constructeurs, on s'est adresse
a ces architectes et decorateurs, qui ne sont pas venus aussit6t.
En effet, it faut ajouter ceci : a notre epoque les dictatures ont
ce qu'elles veulent..., saur leur sort. Mais, pour le reste, elles ont
tout ce qu'elles veulent, avec les moyens d'un Etat organise,
unifie, concentre, disposant d'une administration comme celle que
la tradition napoleonienne a introduite dans tous les pays. Au-
jourd'hui on pourrait dire, parce que tous les ordres sont
donnes par telephone, ce qui n'engage pas autant de responsa-
bilite , on pourrait dire que nous vivons a une époque de te-
lephonocratie", qui ne laisse pas de traces et n'engendre pas de
responsabilites. A notre époque donc, dans les pays de dicta-
ture on trouve tous les fonds dont on a besoin, mais l'ancienne Au-
triche n'etait pas ainsi: it n'y avait pas de revenus importants
de la Couronne, comme dans l'Empire ottoman, par exemple,
qui avait herite de Byzance des possessions tres etendues, des
mines, comme en Asie Mineure, des monopoles.

Tout cela, on ne le trouve pas en Autriche, de sorte que cette
Cour, qui desirait etre brillante au niveau de la dignite imperiale,
voulait se creer une capitale magnifique seniblable a celle du
lointain Paris, avec son Versailles a cote, et surtout pareille a la
capitale de Philippe II: on voulait un Escurial, avec un Madrid
a cote. Et, de fait, Vienne n'a ete que la copie, avec des artisans
appartenant, sinon a la meme nation, du moins au meme courant,
de ce que Philippe II, Philippe III et Philippe IV, puis, dans
la seconde serie, celle des Bourbons, Philippe V et surtout
Charles III, le vrai createur de Madrid, ont fait la. L'Espagnol
qu'etait l'ancien archiduc Charles, devenu Charles VI, roi des
Romains et empereur germanique, n'a fait que continuer sur
le meme plan, avec les memes hommes, dans le meme style,
ce que les souverains espagnols avaient fait dans leur pays.

Avec une chose qui s'ajoute: Si on regarde Vienne telle
qu'elle est aujourd'hui, on apercoit l'eglise Saint-Etienne, qui a
ete refaite plusieurs fois. A cote, it y a Penorme bloc de la Hof-
burg, qui a ete terminee tres tard, edifice qui sert maintenant
abriter plusieurs societes plus ou moins savantes, parmi lesquelles
it y a aussi des societes d'etudiants et on est parfois etonne de
lire sur une lettre d'invitation ]'indication que les etudiants qui
ont organisee la reception sont installes la oil a vecu Francois-
Joseph.
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Mais, a cette époque, it y avait tout un monde la. Schonbrunn
etait le Versailles de dehors, mais la Hofburg n'etait pas les
Tuileries de dedans. II n'y avait pas, en France, seulement le roi, la
reine, les princes, les ministres et hauls dignitaires, mais comme tout
un enorme hotel garni. C'etait, sous la royaute francaise moderne,
la brillante prison offerte a une noblesse qu'on voulait tenir sous
la main et pour laquelle on a invente toutes les distractions d'une
Cour dont Louis XIV personnellement n'avait pas besoin et a
laquelle Louis XV a fait tout son possible pour pouvuir echapper
et creer la monarchie des petits appartements.

A Vienne it y a, pour ainsi dire, deux Versailles: le Versailles
des faubourgs, qui est a SchOnbrunn, et, au centre, la Hofburg
elle-meme, qui contenait un monde entier.

Tout cola rappelle une autre ville que l'ancienne ville germa-
nique qu'avait ete au moyen-age Vienne. On voit que c'est la
chose transportee d'Espagne en passant par l'Italie. En Espagne,
en marge, l'Escurial, et a Madrid menie un style fabrique la, dans la
peninsule iberique, et pas en Italie, oil it a passe et puis aussi en
France, mais it y a die rectifie et rendu plus harmonieux, plus
elegant et plus discret, I'esprit francais corrigeant ce qui etait
emphatique et desordonne, criard dans ce style baroque dont le
nom vient du Portugal : barrueco, ce qui signifies la chose
indisciplinde, la chose surabondante, superflue. Mais it y a
en meme temps a Madrid le Palais Royal, qui a ete fini,

celui de Charles III, E t ce Palais Royal, avec Peglise qui n'a
jamais ete finie, et it y a la-bas des personnes en ce moment
qui probablement ne s'en occupent pas trop I forment un
ensemble qui correspond parfaitement au bloc viennois forme
par la Hofburg et par cette eglise de Saint-Etienne qu'on n'a
pas pu faire changer de caractere, mais a laquelle on a apporte
des modifications sans reussir a faire le groupe harmonieux
qu'on aurait voulu.

Ce style. baroque domine aussi Prague et certaines regions de
Vienne, pas, bien entendu, celles qui se sont ajoutees a l'epoque
de Joseph II et de Leopold II, Josephstaat, Leopoldstadt. Par
dessus l'ancienne Vienne, avec ses noms germaniques de quar-
tiers, et la Vienne du premier Leopold it y a done la troisieme
Vienne, creee par les grandes families prises un peu de tout
cote portugaises, espagnoles, italiennes, beiges" des Pays-Bas,

-
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lorraines, etc., a cote d'une bourgeoisie inactive et indifferente
pour ces changements revolutionnaires.

Je dois ajouter ceci aussi pour cxpliquer pourquoi Vienne a
des choses venant de l'empereur, de l'aristocratie sans que la
bourgeoisie nouvelle efit rien erect. Cette bourgeoisie n'etait plus
germanique, E t pas meme de caractere occidental, mais en grande
partie orientale. Agrandi et relevee par la Compagnie du
commerce avec l'Orient, elle contenait des Grecs, de vrais
Grecs, et aussi des Slaves de Macedoine, se presentant d'apres
leur caractere national, et des Roumains de Macedoine, dont la
supreme ambition etait de ne pas etre reconnus comme appar-
tenant a une nation plutOt meprisee, de sorte qu'ils se faisait
passer comme Grecs. Ces Grecs tres riches, pendant longtemps
metes aussi a certains boYars venant de Bucarest et de Jassy, ont
ete pendant longtemps l'element moyen dans les couches sociales
de cette population de Vienne.

Certains d'entre eux se sont gagne par leur fortune des si-
tuations extraordinaires; ils se sont austriacises", germanises
completement, sans cependant abandonner le souvenir lointain
de leurs origines. Par exemple les Sina, les Dumba, dont l'un a
ete secretaire de Legation, puis ministre, ambassadeur meme,
d'Autriche-Hongrie en differentes capitales, comme aux Etats-Unis,
pendant la grande guerre : Sina et Dumba, d'autres aussi ne sont
que des Macedoniens descendant des elements de cette Com-
pagnie Orientale.

Mais, par-dessus la Vienne des origines, par-dessus la Vienne
creee par l'empereur Leopold et l'imperatrice Marie-Therese,
par-dessus l'etablissement des Grecs, dont nous venous de parler,
existe une influence generale venant de l'Orient. Me promenant
une fois dans les rues viennoises, je me trouvai devant une bou-
tique dont l'enseigne representait un prince phanariote, Alexandre
Ypsilanti, zum Fiirsten Ypsilanti, qui s'est fait prendre pendant
une guerre a la fin du XVIII -e siecle par les Imperiaux, et ils Pont
transports de Vienne a Br-urn (Brno), oil on pout voir sur une
porte la statue le representant, assis a la facon orientale; avec
le tchibouk qu'il fume, dans cette residence momentanee du
prisonnier d'8tat. Le fait meme qu'un bourgeois de Vienne ait
tenu a ce que sa boutique soit nommee d'apres le prince Ypsi-
lanti montre assez quel etait le caractere, tres relict ii l'Orient, de
cette bourgeoisie,
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Les quartiers crees pas Joseph II et Leopold II ont un aspect
tout a fait different de celui des etablissements this aux empe-
reurs de la fin du X VI-e et du commencement du XVII-e siecles.
Ce sont des choses nouvelles, correspondant tres bien a ce qu'on
fait les Hohenzollern en Prusse, le modele etant de fait emprunte
a la nouvelle Germanie de Frederic

A ce baroque importe a Vienne, oft it a regne souverainement,
on dolt les plus beaux palais de la nol Jesse et aussi tels etablis-
sements de caractere general, comme le palais de l'Acadernie,
une Academie sur le sens de laquelle it ne faut pas se faire de
trop gran& s illusions, car c'est un peu moms que l'Academie de
Frederic II, et l'Academie de Frederic II elle-meme ne ressemble
guere a qu'a ete, a ce qu'est dela depuis si longtemps l'Aca-
demie de Paris. Ce sont des contrefacons qui vont d'un pays
a l'autre, en diminuant. 11 y a eu aussi des Academies de tout
cote, allant plus loin vers ]'Orient, des Academies qui s'occupaient
de sciences ou bien d'autres Academies qui n'etaient que des
etablissements scolaires.

Donc ces palais, ces eglises qui leur correspondent, sont dans
le style latin", dit baroque et dans le style italien jesuite.

En parenthese, sur l'origine iberique du baroque dont nous
parlions, on peut observer que le premier pays qui eut le courage
de passer par-dessus les traditions pures et harmonieuses de
]'heritage romano-hellenique a ete le Portugal du roi Manuel,
qui etait de fait un empereur des Indes. Ainsi, a Belem, ce qui
signifie Bethleem, pres de Lisbonne, fleurit un style qui ne res-
semble guere aux autres systemes de ]'Europe. La est la premiere
tentative de creer quelque chose par-dessus cet heritage venant
du monde classique. Comme les Portugais etaient arrives aux
Indes et comme, etant aux Indes, ils ont connu une magnifique
architecture et une ornementation d'une richesse fantastique,
resultat d'un debordement permanent de ]'imagination, ce qui
caracterise ces regions du Sud et de ]'Extreme- Orient de l'Asie,
ils ont meld le gothique a ces souvenirs de l'Inde. C'est tres
grand, tres varie, tres conf 's, presque chaotique, mais d'un aspect
si imposant, aussi parce que les choses enormes et cliaotiques
ont exerce toujours une tres grande influence sur le pauvre
esprit humain, enclin a juger les choses d'apres leurs proportions.
Ce Portugal colonisateur, ecartant les traditions pures, tales qu'on
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les voit, gothiques, dans ce merveilleux couvent de Batalla, a
exerce sur l'art la meme influence que sur la Grece avait exer-
cee, a un certain moment, l'architecture romaine, de sorte qu'on
voit en Hellade, a cote de la delicieuse chose d'harmonie dis-
crete venant des Grecs, les enormes colonnes corinthiennes de
Phellenisme adopte par les Romains. Par dessus cela vint Philippe
II avec son Escurial, a ate de l'eglise s'y cachant la si modeste
habitation des rois.

Et cela passa, par la domination des Espagnols dans l'Italie
meridionale, en Italie meme, dans cet autre pays latin la contre-
reformation provoquant le desir de se faire valoir, remplacant
meme les proportions majestueuses par l'abondance de l'orne-
mentation. On a fait, done, dans le style jesuite, du grand" et
du beau" moins que dans la peninsule iberique, mais dans une
forme beaucoup plus esthetique et qu'on peut transporter plus
facilement.

Comme, lorsque Louis XIV a voulu faire Versailles, it a eu
en vue sans doute l'Escurial, de meme, lorsque les Habsbourg
de Vienne ont cherche a avoir a leur tour quelque chose
qui ressemblat a la residence des rois d'Espagne et a celle des
rois de France, ils ont pris quelque chose des deux cotes: la
majeste espagnole et le nouveau art du Gesit de Rome, celui de
la contre-reformation en Italie, et leurs architectes ont fait, y
ajoutant tout ce qui avait etc ajoute comme bel ordonnement,
comme grace, comme sourire, car l'Escurial n'a jamais connu,
ni dans Peg lise, ni dans le Palais, le moindre sourire, sauf
dans ce qui a etc ajoute par les princes francais du XVIII-e
siecle dans ces petites habitations qui sont parsemees au milieu
des jardins, par la France de Louis XIV.

Des Francais s'ajouterent. Ainsi, le comte de Sinzendorf, le
Zinzin" du Marie-Antoinette, qui envoya a Vienne Pillement
demanda des projets a Robert de Cotte 2; it engagea Rigaud
et Largilliere a faire son portrait 8. Deja van Schuppen, Her-

Marie-Therese avait eu son portrait fait par Ducreux ; L. Dussieux, Les
artistes franpais a l'etranger, 3-e edition, Paris 1876, p. 155. Aussi le
sejour de la Lorraine Gabrielle Bertrand ; ibid., p. 155. Cf. aussi ibid.,
pp. 158-161.

Ibid., p. 119.
a Ibid., p. 147 et note 2.

r . I

'

'

,

                     



L'esprit francais au XVIII-e sitcle en Autriche 41

bel, Parrocel, d'Origny, Bailin, les deux premiers venus avec
Charles de Lorraine, les deux autres avec Eugene de Savoie,
avaient ete employes a Vienne '. De sorte que trois influences
qui sont latines forment toutes les qualites de ces constructions
dont, dans leur orgueil, les Habsbourg ont voulu.

On ne fabriquait pas, alors, des architectes, comme, aujourd'hui,
tout peut etre fabrique par des ecoles de specialites, sauf une
specialite qui n'a jamais eu une ecole, et l'humanite s'en ressent :
celle du gouvernement ! Alors saisis, eux aussi, comme les chefs
allemands du Rhin, princes de l'ancienne feodalite, princes de
l'glise `, par l'ambition c1 construire, les Habsbourg ont ouvert
la porte a quiconque voulait venir, d'Italie, et de France aussi.
Mais surtout les Bens d'Italie. j'ai compte une trentaine d'Ita-
liens qui ont travaille un peu pour Leopold I-er, pour le si bref
regne de Joseph I-er, pour l'empereur Charles VI, mais surtout
pour lui et pour Marie-Therese. Its etaient a tel point les maitres
du terrain que ceux qui n'etaient pas italiens se cherchaient une
forme italienne sous laquelle se cachait leur premier nom ger-
manique. A notre epoque, pour d'autres motifs, on nationalise des
noms etrangers ; alors, tres souvent, on cachait sous des noms
strangers ce qui etait indigene, parse qu'il etait considers comme
etant d'une qualite inferieure.

Done, s'il y a deux grands architectes certainement d'origine
germanique, appartenant a l'Autriche, qui ont travaille pour les
Habsbourg, it faut examiner aussi les elements de leur origine
et leurs premieres etudes. L'un, le plus jeune, est ne a Genes,
oit ses parents etaient etablis depuis longtemps. II peut bien s'ap-
peler de son nom allemand, cependant ce qu'il represente, par
son origine, par son enfance, par ses etudes, par les modeles qu'il
a eus devant les yeux, ce qu'il indique par ses tendances,
c'est l'Italie. Et it faut penser a ce qu'etait cette Genes du XVIII-e :
ce n'est plus la Genes du moyen-age, mais bien, avec ses
grandes avenues, avec ses palais enormes, la Genes de marbre,
la cite splendide". Alors, bien entendu, celui qui n'avait vu
que des eglises jesuites et des chateaux a la facon de France, a
voulu faire la meme chose a Vienne.

' Ibid., pp. 148-149. Dutroy, Chamart travaillent pour Francois I-er ; ibid.,
pp. 152, 154.

Voy, Pierre du Colombier, L'art francais dans les cours rhenanes
(collection Louis Reau), Paris, s. d.
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L'autre architecte est bien ne en Autriche, mais, tout en etant
Autrichien, it est alle faire ses etudes a Rome, ou 11 s'est inspire
de toutes les traditions romaines. Puis, comme, apres le mariage
de MarieAntoinette, on s'est dit que tout de meme it faut faire
un tour du cote de Versailles, on est alle voir quel etait ce nou-
veau style de la royaute francaise, et ce style a etc rapporte aussi,
en partie, a Vienne, bien que pas autant qu'a Varsovie. Car Var-
sovie est interessante aujourd'hui aussi au point de vue de la con
servation parfaite du XVIIIe siecle francais, et, si l'on veut voir les
iardins de l'epoque de Louis XV, si l'on desire rencontrer ces
gracieuses constructions, de proportions si discretes, it faut alter
labas et, par repercussion, comme les rois de Pologne etaient
cette epoque, pendant deux regnes, des eleeteurs de Saxe, cela
a passe a Dresde aussi. C'est le voyage du style francais a tra
vers l'Europe, et le Zwinger de Dresde, qui est un magnifique
monument, fait par un Allemand, mais par un Allemand eleve
dans ces traditions, n'est qu'une tres belle chose de gracieux
style francais du XVIIIe siecle. A Salzbourg, a Munich on peut
voir la meme chose. Car chacun voulait avoir son Versailles,
contempler le dOme de son eglise de la Cour ressemblant plus
ou moins a Penorme Genii de Rome. C'etait un triomphe de l'es
prit latin dans le domaine de !'art, passant d'un pays a l'autre et,
recevant en derniere ligne tout ce que la France elegante du
XVIIIe siecle pouvait lui donner, it envahissait et dominait l'Eu
rope entiere.

'I.

Ces edifices devaient etre ornes de sculptures. Pour les sculp
teurs, le caractere italien, exclusivement italien, predomine.
a toute une longue suite de sculpteurs italiens employes a Vienne.
C'etait bien naturel au moment oil le Grand Duche de Toscane
avait des souverains de la Matson des Habsbourg, qui faisaient pour
ainsi dire leurs etudes dans le domaine de l'art a Florence et
venaient tout imbus de cet art italien que Leopold II, puis Francois
II ont transports en Autriche. Du reste, entre la Toscane et cette
Autriche du XVIIIe siecle it y a eu des rapports tellement etroits
que l'apparence semble etre celle d'un seul pays, soumis a une
seule dynastic, vivant d'apres les memes modes et realisant des
choses qui se ressemblent au point qu'on peut les confondre.

Tel palais austroallemand de cette epoque est la reproduction
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du Palazzo Madama de Turin. A cette influence italienne ajou-
tons encore un element. Quiconque vient en Italie septentrionale
et, circulant sous les arcades de Turin, considere les monuments
de cette Maison de Savoie au XVII-e siecle, se rend compte
aussitOt que ce n'est plus l'Italie du moyen-age, mais une chose
tout a fait differente. C'est encore, bien que ce pays subalpin,
si souvent menace cependant, efit echappe a la conquete espa-
gnole, la majeste de Madrid sous les trois Philippe ; c'est encore
l'imperialisme de pierre et de marbre, c'est meme la reunion de
l'hommage supreme adresse a Dieu dans Peglise et de l'hommage,
de second rang, adresse au monarque, qui par la grace de Dieu
regissant ses Etats, doit les elever necessairement a un certain
niveau de sa magnificence, sans lequel la dignite monarchique
elle-meme faiblissait.

Mais le style Gesit, plus que le baroque architectonique et
sculptural, reclame aussi la peinture. Elle doit correspondre a
ce style qui a ete si critique, mais ne le merite pas autant, car it
comprend une espece de hardi romantisme, avec la confiance de
pouvoir depasser la tradition et un esprit inventif d'une com-
plexite etonnante. Par lui pour la premiere fois la ligne,cette ligne
que nous remplacons maintenant par le caractere rectiligne des
blockhouses, en eliminant tout ce qui est colonne ou ornement-, est
arrivee, comme dans l'ancien art populaire de Pepoque prehis-
torique, a etre une chose vivante, capable de donner, par ses
mouvements, par ses gestes et allures, par ses contorsions, parfois
caricaturales, quelque chose de toujours nouveau.

Pour la peinture, it y avait cependant une grosse difficulte. L'Italie,
ce moment, ne disposait pas d'un stock exportable de peintres.

Il n'y avait qu'a Venise deux peintres, dont l'un a ete
invite a Vienne et y a ete retenu, pour aller ensuite a Varsovie,
ou celui qui connaissait si bien sa Venise a lui, cette atmosphere
que soul un Venitien peut reconnaitre et rendre,- it s'agit du Ca-
naletto, n'a laisse, sous ce terne ciel muet et gris, que des es-
quisses qui pourraient servir, au plus, pour l'information historique.
Car, ajoutons-le, la verite de l'atmosphere est la meme que la
verite de l'homme, qui ne cree pas l'atmosphere, restant lui-meme
une creation de cette atmosphere au milieu de laquelle it vit et
qui fait de lui ce qu'elle veut. A ate de Canaletto on ne pouvait
pas faire venir cependant a Vienne aussi quelqu'un. qui etait
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gement employe a Venise, encore riche au XVIII-e siecle. II s'agit
de Giambattista Tiepolo, qui, a ce moment, etait sans doute le
plus grand peintre de l'Italie. On devait recourir done pour les
plafonds a quelque imitateur de Tiepolo, le peintre de ces plafonds
riches en creations mythologiques, d'une envolde, d'une hardiesse
et d'une richesse incomparables '. Au fond ce n'etaient pas, parfois,
des artistes independants, mais surtout des decorateurs. Leur mis-
sion etait done celle de decorer de la facon la plus riche, la plus
ample, des edifices qui servaient a magnifier la monarchie telle
qu'elle se presente au XVIII-e siecle.

Passant a la litterature, elle aussi avant tout decorative, it y a
bien eu une litterature autrichienne, mais quand ? A l'epoque
romantique, et encore cette litterature a-t-elle oscille entre deux
directions: ou bien celle, presque plebeienne, s'inspirant de la vie
des classes inferieures, la poesie d'un Saphir, par exemple, ou bien
elle a servi les traditions monarchiques, comme Grillparzer, avec
ses souvenirs du passé des Habsbourg. La litterature des grands
souvenirs de de la tres-haute Cour" ou bien celle de la rue,
du faubourg, la litterature amusante d'une population aimable,
habitude a etre nourrie de spectacles, et aussi de pain : panem
et circenses", par la Maison Imperiale. Et c'est pourquoi, lorsque
la Maison Imperiale s'en est allee, n'y ayant plus de panem
et circenses", on a assiste a la tragedie poignante que beaucoup
d'entre nous ont vue.

Nous venons de dire que, d'un autre cote, la litterature vien-
noise car, sauf quelque peintre de moeurs populaires dans le

Tyrol, la province ne donne presque rien, s'inspire du passé de
la dynastie. Or, au XVIII-e siecle, on ne pouvait pas encore
penser a cela. On n'avait pas le sens historique des grandeurs
eteintes, comme on n'avait pas non plus le sens du mystere.

Ce XVIII-e siecle est, en effet, l'epoque oil, en fait de mystere,
it n'y a eu que la charlatannerie, avec les Cagliostro, avec les Saint-
Germain, avec les Casanova, avec tout que croyaient -, et a quel

' Cf., pour Vienne vue de Venise, a cette epoque, Antonio Matscheg, Storia
politica di Europa dal coininciare del regno di Maria Teresa alto scio-
gliersi della convenzione di Kleinschellendorf, sui dispacci dei veneti

ambasciatori nell' Archivio di Stab a Venezia, in connessione colle afire
tong Belluno 1896.
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point ! les dames de la Cour de Versailles. On a eu quelque
chose qui n'est que d'apparence le mysticisme. Alors, que you-
lait-on ? Le spectacle. Ainsi, la litterature a ete spectaculaire, alors
que les arts restaient avant tout ornementaux.

Bien entendu, lorsqu'il s'agit uniquement de cela, de donner
des spectacles, d'amuser une certaine societe qui, avec les seules
genuflexions dans les eglises, se serait ennuyee a mort, d'orner
les vacances qu'on donnait a cette societe qui, lorsqu'elle n'etait
pas astreinte a s'agenouiller devant Dieu, devait avoir quelque
chose comme occupation, on a reuni deux arts qui, alors, a Vienne,
n'ont jamais vecu autrement qu' ensemble et cela s'est continue,
dans une certaine mesure, presqu'a notre epoque : le dernier des
faubourgs se sent l'obligation d'assister a certains spectacles de
l'Opera. Et pour cela on prenait des artistes venant de tous les

pays d'Europe. On les retenait parce que, comme la Constantinople
des empereurs byzantins et des Sultans ottomans, Vienne, pro-
priete de l'empereur, devait avoir toujours des distractions, pour
ces sujets qu'on cultivait avec tant de soin, dans le but de les faire
passer leer vie dans les aimees ou de les amener a payer des impOts
parfois ecrasants, car it y avait une vraie Untertanenzucht", une
culture des sujets", a Vienne. Pour cela, it y avait l'Opera.
On a eu, sans doute, des Operas a Paris, l'Opera a fleuri clang

l'Italie d'u Nord E t du Sud, mais son vrai Siege, pendant le
XVIII-e siecle, a ete Vienne.

Marie-Therese, qui chantait avec un virtuoso" a sept ans,
desirait avoir en permanence des representants brillants de cet art
composite. En fait de litterature, on y a attire aussitOt celui qui de-
vait satisfaire pour toute sa vie cette societe, tres melee, qui
n'avait pas de traditions et qui ne cherchait rien d'appartenant
a son ame meme. Les Ames etaient, du reste, si diverses qu'elles
ne pouvaient rien reclamer pour tout ce monde bizarre et di-
vergent. Ce qui etait satisfaisant pour l'ame d'un tel restait inin-
telligible pour celle de son voisin. 11 fallait done quelque chose
qui passat par dessus toutes les differences nationales, par dessus
tous les souvenirs et tous les instincts des nations soumises, gou
vernees et exploitees. Celui qu'on fit venir fut Metastasio, le
Metastase", le grand litterateur du XVIII-e siecle, tenement ad-
mire qu'il y a eu, au commencement du XIX-e, un vrai mou-
vement pour empecher la nouvelle tragedie vertueuse et predi-
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catrice d'un homme comme Vittorio Alfieri. On disait qu'Alfieri
n'etait qu'un Piemontais qui avait appris assez tard l'italien, en
lisant les grands dcrivains, depuis longtemps meprises, du moyen-
age, alors que, pour connaitre le veritable italien, celui qui, dune
ville a l'autre, peut courir les rues et en meme temps charmer
les salons, it fallait s'adresser a l'inepuisable Metastasio. Meta-
stasio, qui a compose, en grande partie a Vienne, oft it s'etablit
en 1733, dans la maison hispano-italienne d'un Martinez, pour de-
venir le commensal de la comtesse d'Althan, si bien vue a
la Cour, une soixantaine d'operas, y a eu le meme succes
qu'il avait eu en Italie et en France meme, on aussi ii etait
considers comme un des plus grands poetes de l'epoque. Si on
avait tents d'etablir un parallele entre Metastase et quelqu'un qui
est venu, a Paris, mais pas a Vienne, capitate italienne", de par
la dynastie et de par l'art, quittant sa Venise, oit it etouffait,

it n'y en a pas moins sa statue, signe de reconnaissance pos-
thume c'est-a-dire Goldoni, si on avait essays, dans la seconde
moitie du XVIII-e s'ecle, d'etablir ce parallete entre Metastasio
et Goldoni, tout le monde aurait souri de l'Jutrecuidance qui
aurait ose mettre cote de l'autre deux noms litteraires dont
la valeur etait si differente. Et cependant Goldoni vivra a tra-
'vers les siecles comme l'admirable peintre de la vie venitienne,
a cote de Guardi et des autres contemporains de Canaletto; qui nous
ont donne la plus magnifique collection d'aspects de la vie
de leur cite.

A cette epoque du succes de Metastasio it y a eu, naturellement,
des auxiliaires des musiciens et lettres italiens qu'on avait fait venir :
des primadonne qui pouvaient se marier aux plus grands aristocrates
de Vienne. Et voici ce qui est arrive a une de ces cantatrices, si prisees.
Comme it y avail un concurrent noble a sa main, qu'elle ne pouvait
pas evincer, et chaque jour it venait presenter le desir ardent de
son coeur, elle a trouve le moyen de s'en debarrasser de la
facon la plus polie : en trawrsant les rues de Vienne, elle ob-
serva un groupe d'ouvriers qui travaillaient a une construction
et, comma elle savait que, lorsqu'il s'agit de constructions d'art,
it dolt y avoir des Italiens, elle se dirigea aussitot vers le groupe
et posy cette question. Or, comme l'un d'entre eux exhiba cette
qualite, elle lui proposa tout simplement d'aller a l'eglise pour
faire benir leur mariage de forme, avec une maison de rapport

l'un a
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et une pension, et elle echappa ainsi a l'obsession du seigneur
autrichien. Elle a porte done le nom de celui qu'elle avait re-
cueilli de cette facon dans la rue et qui jamais ne passa le seuil
de sa maison a elle.

On se disputait les castrati de Rome, et il y en a eu une bonne
provision, sans les caprices vagabonds des femmes qu'ils con-
currencaient.

On constate cependant une resistance viennoise : dans le domaine
de la musique pour la musique. Elle est due au fait que des
musiciens ont surgi qu'on n'a pas pu discipliner. C'est la seule
chose vraiment vivante qui vient de la, mais que la monarchie n'a
pas su ni retenir, ni employer pour ses buts. II n'y avait pas
de genies dans le domaine des autres arts, ni dans celui de la
litterature a Vienne, mais la musique en presenta un, vraiement
authentique, lorsque parut Mozart, qui etait un peu de Salzbourg,
ob son pere a voulu revenir, tandis que lui-meme a garde tou-
jours un profond mepris pour tout ce qui tenait a cette ville,
cherchant a s'en detacher pour toujours, malgre les instances du
prince-archeveque et de toute la petite Cour qui l'entourait
Preferant s'en aller ailleurs, il a cr.& une musique toute nou-
velle, qui n'etait pas celle que demandait la Cour pour ses
distractions: musique sincere, honnete, spontanee, marquee d'un
caractere individuel. Pour la premiere fois it y a ainsi cette re-
velation: ii peut y avoir un art qui n'appartienne pas a la
domesticite.

Et, lorsque Gluck, qui etait de fait un Gluck, des frontieres de
la Boheme, est venu, il a impose ce qu'on appelle sa revolu-
tion, car c'en etait une. Il est alle un peu partout pour
annoncer la levee de drapeaux d'une vraie musique, differente
de celle de Mozart, bien que pas au meme niveau comme ideal,
mais ne ressemblant guere a la musique de simple distraction
qu'on affectionnait a Vienne. Et vraiment on peut dire qu'avec
Gliick qui, comme Mozart, a eu son temps gloire a Paris aussi,
vainquant un rival italien comme Lulli, pour que, ensuite, n'ayant pas
eu le meme succes avec un autre opera, 11 s'en aille en mau-
dissant ce sejour de mauvais gout qui Malt, d'apres lui, Paris,

Vienne aussi a cree.

Alors, bien entendu, it y a eu a Vienne une vie nouvelle ;

.
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seulement cette vie nouvelle echappe desormais a ce latinisme
decoratif et spectaculaire, que nous avons cherche a definir, simple
importation, et qui, dans un pays lui-meme peu fixe sous le rap-
port materiel et moral, ne signifie qu'une de ces formes multi-
ples de l'esprit latin, tel que nos lointains ancetres Pont cree sous
l'enseignement de la Grece, et qui a ete recueilli par les pays
occidentaux descendant de Rome, se partageant par regions d'a-
pres les necessites nationales, sans perdre jamais des accointances
d'un pays a l'autre. Puisque, repetons-le, toujours l'Espagne a
vecu un peu en Italie, l'Italie un peu en Espagne, l'Espagne et
l'Italie en France et la France elle-meme a vecu en meme temps
dans les pays dont jadis elle s'etait inspiree, restant, maintenant
meme, bien qu'un certain nationalisme etroit refuse de l'accepter
comme norme superieure de tout developpement de Fame, la
chose la plus belle, la plus harmonieuse et la plus saine que l'es-
prit humain efit creee.
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