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Le l"raité tle Wcstphalie, que l'on a appclé jnstenrent < Ie Cocle clcs
nations >, fut signé entre les puissances curopéenncs le 6 août et lc
24 ocl,obre :1648,
,, À cc moment, clans son ent,housiasme, on n'avai[ point ru la france,
clepuis Charlcrnagne, dans un si liatrt pr-rinI cle glancleur et de gloire
c1u'elle était, alors; elle avail. abaissé I'orgucil dc la maison tl'Autliche,
étendu les bornes cle son enrpile de tous côtés, crl, pleine dc lictoilcs et
cle triornpLcs, ellc était retlorrl,ée

dc

ses enrren-ris

et rcspcctée

clo ses

alliés, lolstlue la fortuue, lassée dc lrL lavoliser, lui toulna le dos, et Iit
r''oir par son inconstancc quc les Flanca.is, irtrincil-rlcs col{rc.leurs
ennentis, ne pouraient ôtre laincus que pareur-rnônrcs. l
Dcs conférenccs pour la paix avirierrt été oulcr'tes à Miirrster.tlepuis

I'avènernent de Louis XIY; ellcs arlcnèrent oe trail,é qui rril, lll à la
gterre tie < Trcntc ans )) eL r'égla lcs intér'èts politirlucs et religicux rle
I'Europc. Les catholiquos le signr)r'enl à trh'rnsler', les protestanls à

0srrabrtrcli. Les plénipotcntiaires rle la F-rance étaient -[e rluc clc
Longuerille, Claude de Mesr.nes, ie comte cl'Àvaux et.\hel Servien.
La France oJrtinl. en toute souleraincté lcs trois ér'èchés cle -\Ictz, Toul
etYerdutt, cl ltt ville tle l)ignelol. 0n iLri r:éda de plus l'Alsacc. Ce tlaité,
clû à I'habilel.ô cle Xlazarin, terrninait aviirrl.agensement ccttc longue
gtrerre, Toutelbis l'E-\pagne, qui avait signé à llùrrster un lraité par'ticulier avecles Plovilces-Unies, relLlsa lt'accécler aur conclitions de la
paix de \Vestphalic, el continuo la guerre contr'e la Flilnce.
Ce grancl traiié, rluoique plusieurs fois nrodi[ié, sultout par Ja paix
d'Utrecht clc 1713, a sr-rlisisté, clans ses parlies essenl.ielles, .jusrlu'à la
Révolution fi'ancaise.
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Corrgras dc

parti rnilitâirc, âttaché à I'lllia:rcc ft'ancaise,
cl le parli l.rourgeois ct commr:rçartt, qtti nc
songeail qu'à h pâir1 cc pa|ti craigllait plutôi
qu'il rrc souhaitait Ic pârtrgc d0 la llclgiquc,
qui cfil lhit sc tou0lrer les 1'rorrtièt'cs tlo lit tttec
ct tlo Ilollantlo.
Â I'ouvcltur'c rlu corrgrès, lu Irrancc ct la
Suèdo avaicrrt ol;tcnr urr r'ôsultlt rlc ll lrlrts
lrlutc irlpor'lancc. Illlos avaicut lcfusé rl'utlrn0ttrc quc I'cmpo|cuI ct k:s scpt élcctcll|s
rcpr'ésc n tirssc l t scrls I'1,)mpilc tlaus lcs nûgocilrl.iols, et lcs avliont obligés rl conscltir
l\ I'irrtcrvcntiorr tles autlcs plirrccs allotnltttls
cI rlcs villcs lilrlcs. Plittccs 0t rillcs tilrcr)t
rccorrrlrisslrrts rlo co scrvicc rcndtt rtux liLcllés golnrlrriqucs,0t c0la lcs tlisposa ù hvoliscl llt Flilnl-:c ct llr Srtùtlo.
Lcs lrlcruiùr'cs plopositiorrs tlcs dcux plr'tics lirlorrt uussi éloignécs quc t)ossiLl0 lr.s
1, Il.
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\lerttrlùlic,

uncs (lcs rutrcs. Lcs Iupér'iaur ct lc.; llspag[ols pr'ôtenrluicr]t qu0 toutcs clros0s llsscrrl
|ornises sul Ic picil tlu tririté rlc Ratisùolno
cn l(jli0, rrl)rès lcs grarrtls succt-\s rlc la mrisorr d',\utriclrc cll ,\llcû)ilgne. Les Frar:çais
ct lcs Srrétlois r'éclarnlicnt au cotrttairc ptlur
I'r\llcrlrrgrrc lc picrl rlo 1013, rvrut lu gr:tttrlo
gncrrc, cI ne lirrmrrllricnt plts cltcolc lcut's
r'éckirnltions tlétinitir','s (lu.u)t ir llt sirtisl'rl(rliorr rlc lculs prrryrlcs int,ir',ils. [,cs Il)lrérittl\
IliiriclI qlr'illlcIno slrtislitr:liort ltlt (luc irux
irrtér'tlts tlo lrr l.'rlrrcc ct rk: llr Sui',1c. cl, r'éelarrrricrrt sptir'ilrlt'rIrrrt l.r r'(.stiitrl]lliol rlu
tlrrc ,lo Lotr';rirro. Ils tssrt.yi.r'crtt ctr vlitt rlo
rlél;rclrcl lcs Stti,lois ,lts l'tirr.lis p.rr (1,'s
olll.'s |lrti('lliùrcs. Ccci sc l):tsslit ('l l(il:r.
Lo 7 jurrIicI Iti l(i, lrr lrt'.rttec' {lr'|lll:1tl(lll lil

0cssio (ld tdut co qll'olld otcttIrtit sttr Ics
rlcrrt littrs rlLt Illrirr, siluf i\ le tollir r'rr licf tlr'
):) I
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