
GRANDEUR ET DÉCADENCE
DE I,'ESPAGI\E

Le règne de Philippe II avait marqué, pour l'Espa-
gne, I'apogée de sa puissance. Mais dans la tempête sur
I'Atlantique, où achevaient de couler les débris de
I'< Invincible Armada >, venait de sonner le glas de la
puissance espagnole.

L'astre de la puissance anglaise sortait de i'onde
des océans, et la voie des Indes n'était plus sûre. Des
signes d'ailleurs bien plus graves auraient dû alerter
les responsables des affaires d'Espagne au moment où
l'immense édi{ice construit par Charles V et par son
fils, commençait à craquer: rébellions à l'intérieur, mi-
sère croissante du menu peuple, révoltes et conjurations
dans les Etats vassaux et faillites de nombreuses entre-
prises commerciales. La rébellion des Pays-Bas dévoi-
la à quel point i'organisation espagnole était impuis-
sante à supporter le poids d'un empire si étendu. La
Guerre de Trente Ans, qui, en dépit de quelques vic-
toires espagnoles, s'était achevée par une condamna-
tion à mort de I'hégémonie austro-espagnole en Europe,
la révolte des Portugais qui, en 164I, avaient obtenu
I'indépendance par la {orce alors qu'ils l'avaient per-
due sous Philippe II, confirmèrent l'impuissance des
hommes politiques espagnols à faire face aux événe-
ments. Tandis que les grands souverains avaient eu
recours aux conseils éclairés de rninistres tout-puis-
sants (comme, en France, avec Richelieu et Mazarin)
tels le duc de Lerma, le duc d'Uceda, le cornte Oli-
vares'dit < le Crand-duc r>, les abus et les excès de
ces nobles, qui n'apportaient dans la conduite de I'Etat
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qu'un grand nom sans compétence réelle, et un nran-
que habituel d'habileté diplomatique, ne furent pas
les moindres causes de Ia décomposition progressive
de la puissance espagnole.

Le grand ennemi était le royaume de France, au-
quel deux cardinaux étaient en train d'assurer un
avenir plein de grandeur; et déjà, bien que de façon
plus discrète, I'Angleterre commençait également
à se mettre sur les rangs, en letirant l'un après I'au-
tre à i'Espagne les. marchés les plus importants. Les
batailles de Rocroi et de Lens, qui aboutirent au traité
des Pyrénées {urent ruineuses pour le royaurne de
Philippe IV. Du reste le gouvernement espagnol lais-
sait clairement penser que I'Espagne, riche autrefois
en hommes de génie et d'audace, n'était plus en me-
sure de conserver ces possessions que le sort des ar-
mes lui avait procurées. Toutes les régions de I'Italie
qui se trouvèrent confrées au vice-roi espagnol, allè-
rent de déchéance en déchéance et parfois de ma-
nière irrémédiable. Le duché de Milan, jadis le plus
florissant Etat d'Italie, fut miné pendant de nom-
breuses années par des disettes eT par le chômage;
le Sud et la Sicilie connurent une misère et une inertie
dont ils commencent seulement à se relever depuis
quelques décades.

L'Espagne elle-même, après avoir chassé les <mo-

riscos> (c'est-à-dire les descendants des Arabes) et les

Israélites, seuls groupes ethniques vraiment acti{s
dans le commerce et la production, se laisÈait glisser
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La puissance anglaise naissante, et qui s'était déjà affirmée sur les mers, abotde Ia gigantesque llotte espagnole. On peut
uoir ici une reproduction du, combat naua.l qui tut disputé en 1665 au large de Saint-Domingue, et qui deaait aboutir à une

uictoire de Ia llotte espagnole sur son aduersaire.
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vilège de nations au sortir de la barbarie. Dans le
cas de I'Espagne ce sont les tableaux de Vélasquez ou
les drames de Calderon, qui I'emportent sur la victoire
militaire au I'a{firmation poiitique.

Au XVIIème siècle I'astre de Louis XIV montait
au firmament de I'Europè. Philippe d'Anjou, neveu
du roi de France, succédait, sur le trône d'Espagne,
au faible roi Charles II, mort en I'an 1700. C'est
ainsi que la nation ibérique entrait dans l'orbe de sa

puissante voisine.

En Amérique du Nord l'occupation espagnole se borna aux
régions tropicales, et elle ne dura pas longtemps. Ici nous
Loyons des chatoupe, 

,ï::r;:r:: fîl,rl#,",,nt 
un marais

lentement à une profonde apathie: les industries s'é-
tiolaient, les campagnes se transformaient en landes
incultes; I'affiuence des richesses des Indes Occiden-
tales tarissait les sources de richesses locales. Il était
inévitable pour I'Espagne de succomber rapidement
en face de l'activité constructrice des Anglais et des
Hollandais. La seule lumière qui resplendissait dans
ce triste crépuscule de la puissance espagnole, c'était
la prospérité de plus en plus grande des arts, qui se

développaient 1à où la vie était plus facile et I'or plus
abondant; c'est grâce aux soufirances des contluista-
dors et aux richesses que le Nouveau Monde prodi-
guait à Madrid, que virent le jour les che{s-d'æuvre
de l'architecture baroque? ces rnonunrents fastueux qui
demeurent, de nos jours, des témoignages d'unc épo-
que et de mæurs typiquement espagnoles. Esteban
Murillo, Diego Véiasquez, Dominique Théotocopuli
dit ., Le Créco r,, projetaient sur les toiles les cou-
leurs intenses et la lumière éblouissante de l'Espagne
du XVIIIème siècle à la fois rnisérable et opulente.
Miguel Cerr,antes publie un che{-d:æuvre imnrortel
,, Don Quichotte ',; Dope de Vega, le génie littéraire
le plus fécond et le plus universel que I'Espagne ait
compté, évoque avec éclat, au théâtre, des univers ir-
réels et des scènes de la vie qui restent d'une mer-
veilleuse actualité. Pedro Calderon de La Barca brosse
des personnages de drame aux spéculations philoso-
phiques et religieuses hardies et brillantes. C'est donc
le siècle d'or pour I'art et la culture err Espagne; mais,
un siècle où la vie est splendide et facile peut pré-
parer la ruine politique et économique. D'autre part,
ia puissance politique et militaire est souvent un pri-
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Lope de I/ega et Calderon de La Barca, çlue nous noyons
sur cette image en compagnie du roi Philippe IV, lurent les
deux plus grands dramaturges espagnols d,u XI/llème siècle.
Lope de Vega lut Ie maître rJe Calderon, et un des génies

les plus remarquables de tous les temps.
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La puissance miLitaire et tliplomatique tle Louis XIV par-
uint à entraîner L'Espagne dans l'orbe de la France; le neueu
du Roi-SoIeiL, Philippe tl'Anjou,, monta en effet sur Ie trône
rl'Espagne et ne paraint pas à se soustraire à l'influence
de son oncle tout-puissant. Nous uoyons ici le roi et le

prince en train cle s'entretenir confidentiellemcnt,
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