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A SON ALTESSE SERENISSIME

M A D A M E

L A  D U C H E S S E

D ’ O R L É A N S $

A D  A

L e s  V e r t u s , qui vous ont êt£ 
tranpnifcs par vos A  y  eu x, vous 
¿lèvent ¿1 la vraie grandeur ÿ elles 
vous attirent meme plus de vénéra- 
don que votre Augujte Natjjance ; 
elles remp iijc n t  L’ ejp a ce qui ejl entre

A  üj



les Princes & les autres Hommes : 
vems protègeï les Lettres? les Scien
ces & les A rts} & vous receve^avec 
bonté les hommages de ceux qui les 
cultivent. Daigne^, M a d a m e  , 
accepter celui que fo fe  préfenter à 
Votre A l t e s s e S è r e n  i s s  i m e  3 
& foujfre? quej’orne mon Ouvrage 
de votre Augujle N o m } q u i, par 
le refpecl qu’il impofe au P u b lic, 
lui fera exeufer la foiblejfe de mes 
talens.

Je fuisavecun très-profond refpecl̂

M A D A M E ,
PE VOTRE ALTESSE SERENISSIME,

<3

Le très-humble & très.- 
«hcillant Serviteur,

À. R i c h ï i l



A  V E  R  I A  S S E  M E  N  T .

( J  ü r i e u x de connoitre les reflorts 
qui font mouvoir le monde & les cau- 
fes d'où naiiîent les Evénemens qui fe 
fuccédenr avec tant de rapidité, fai lu 
avec attention les Hiftoriens : cette 
Pomme fatale, qui a caufé les maux 
affreux dont les hommes font accablés, 
eft le premier objet* qui s'eft préfenté 
à ma vue, & ces Liftes chronologiques 
des Révolutions arrivées depuis Adam 
jnfqUa nous, ne font que des Monti- 
mens de la foibieffe des hommes.

Les plus légers motifs les excitent 
aux entreprifes hardies , & leur font 
faire les plus grands efforts. Les moin
dres circonftances renverfent des T rô
nes, détruifent des Empires & en élé- 
ventde nouveaux. Enfin lesplus grands 
Evénemens font fouvent produits par 
les plus petites caufes.

Cet Ouvrage contient quelque 
exemples de cette vérité. T! feroit 
immenfe fi feuife voulu les y inférer 
tous; s'il plaît au Public, il me fera

A ir



8 A V E R T I S S E M E N T .
facile d'y en ajouter. S'il lui déplaît il
y en a déjà trop.

On me blâmera, peut-être, d'avoir 
mis l'amour au nombre des petites 
caufes : mais je prie le Leéteur, avant 
de me juger, d'avoir égard aux circonf- 
tances, qui ont amené l'événement.

Quoique je n'aye confulté que les 
meilleurs Auteurs, la foibleffe de mes 
talent me fa it, cependant, craindre 
de m'être trompé, & je demande un 
peu d’indulgence pour mon O uvrage, 
lï les fautes n'y font pas trop fréquen
tes.

Comme mon but eft d'amufer, non 
d'apprendre rhiltoire , j'ai cru qu'il 
étoit inutile de marquer les dates : 
d'ailleurs toute l'Hiiloire a été remife 
en chronologies , lefquelles étant 
moins féches & plus exactes que les 
anciennes, peuvent iniîruire fans en
nuyer.
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S U a L E s

G R A N D S  É F É N E M E N S
PAR LES

P E T I T E S  C A U S E S ,
T iré dh l* Histoire.

i ( J  I l i n r i r  I ■ i -  m m m - -  | ,

A  F A  N -T -PB .O P OS.

T  j  H i s T o i ré eft un tableau
qui réunit fous îe même point de 
vue les rems , &  les climats. Au 
travers des différentes mœurs , 
des diffère ns ufuges , des differen
tes loix , on apperçoit les mêmes 
caraêlères , les memes paffions, les 
m unes foibleüès, les mêmes boufr* 
mes. À  v



ÏO A Y A N T - F  R  O P  O S .
A peine le cahos eit-il débrouil

lé, a peine l’homme eih - il fortidu 
néant, que les vices s’emparent 
de fon cœur. Adam eft rebelle.,. Tes 
Fils s’irritent les uns contre les
autres., &  arrnfent la terre 
leur fane* : les crimes fe muîti- 
plienr. hnvain le déluge eir en
voyé pour détruire les hommes ,  
& ourler le monde r une famillei O
Aorte fur les eaux: , les. vices y 
flottent avec elle , & fe confer- 
vent avec elle. Les enfans de Noé 
font aufh corrompus que: ceux 
d’Adim. Ils fe divifent, forment
differents peuples, differents, empi
res , ou 1 intérêt, l’ambition , la 
vanité fément le trouble , Si. la 
diviiion : les hommes font en fu
reur contre les hommes,. fe dé
chirent les uns les autres : les.
peuples fe portent contre les peu
ples : ils forcent même la terre 
à leur fournir le fer qu’elle ca
chait dans fon fein , donnent à
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A V A N T ^ E O P O S .  î ï
leurs carnages, les titres faillieux 
de victoires, de triomphes, &ofent 
orner leur tête de lauriers produits 
par le fang. Les empires fe détrui- 
fent, les révolutions fuccédent aux 
révolutions, les malheurs s’annon
cent de fiécles en fiécles. Ceux du 
paffé annonçoient les nôtres , dans 
les nôtres on découvre ceux de 
l’avenir.

Le tableau de l’Hiftoire préfen
te cependant des vertus. La nature- 
pour dédommager l’humanitélui: 
fait quelquefois préfent de ces hom
mes utiles , qui réparent les rava
ges que les vices ont faits. Leurs; 
intentions font toujours pures, leurs; 
actions font toujours des bienfaits.. 
Leur exemple appelle les uns air 
bien, arrêre les autres prêts à com
mettre le crime. Enfin la* fageiTe' 
fait forcir le bien , d’où le. vice fait: 
fortir le niai & c’efl: fouvenc dtes 
moindres; circonitances..
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S E M I R A M I  S  profite d'un  
badinage de N  inus Jon mari , 
Roi d ’ Affyrie , pour le faire  
p érir, & pour s ’emparer de la 
Jouvcrauie Puijjance.

j S i I n u s , Roid’Aflÿrie, ietrou
ve trop reilerré dans Tes Etats : 
pour f  lire des conquêtes il raifem- 
bie ies jeunes gens les plus robuifes 
de fou Empire, leur fait apprendre 
à monter à cheval, à manier les 
armes, les accoutume aux fatigues : 
&  loriqu’il les croit capables de 
combattre &  de vaincre, il les con
duit contre les Babyloniens qu’il 
fou met. L ’Arménie eif fubjuguée ; 
les Medes veulent lui réfiifer, ils 
font vaincus. Leur Roi eif pris, &  
crucifie avec fi femme & fes enfans. 
L ’Afie entière eif forcée de recon
noitre Ninus pour fon Souverain. 
Les Badriens arrêtent fes conque-



par les petites Caufes. * r* 
tes : le Héros s’irrite, retourne dans 
fes Etats, îeve de nouvelles troupes, 
revient fur fes pas., fe lance fur les 
Batlriens, qui ofent lui faire face, 
les force de fe renfermer dans les 
murailles de Baétra, Cette Ville 
fortifiée par la nature & fart, relève 
le courage des Ba£friens ; leur con
fiance leur tient lieu de sûreté.. Ils 
rejettent les promefTes, bravent les 
menaces de Ninus, Ce Conqué
rant fait des efforts incroyables, 
la gloire & le defir de fe venger, 
excitent fa fureur, qu’il fçait inf- 
pirer à fes Soldats ; mais les for
ces diminuent, fes bataillons s’é- 
clairciflent, fes Soldats accablés 
de fatigue , ne font plus en état 
de combattre. Ninus voit ce mal
heur , & gémit. Enfin il fe trouve 
dans Faillis cante néccffté de fa-U '
crifier fa gloire &c fa vengeance 
à la conservation de fon armée» 
Malgré fa douleur il ordonne de 
lever le fiége. Déjà les drapeau«



t,| Gnmcfs Evénement 
font bailles, les bagages font pfiéï-j 
N  mus & fes Soldats lancent fur 
Battra des regards furieux, com
me des lions que le courage exci
te , &  que la fatigue arrête. Dans 
ce moment on vient dire au Roi 
que la ville cil prife, &  que c’elt 
à la prudence ¿t à h  valeur d’u
ne femme qu’il doit cette con
quête.

Il juge de la grandeur de fac
tion , par la grandeur de fa joie, 
demande avec empreffement, h 
voir celle qui donne tant d’éclat 
à fon pays &  à fort fexe , difaut 
qu il veut lui-même loi offrir les 
réeompenfes dues à fon fervice. 
On lui préfente Sémiramis, N i- 
nus- eit encore plus étonné de fa 
beauté que de fa valeur : il relie 
dans le lilence de l’admiration : 
fes yeux ne lui donnent pas tout 
le plaiiir qu’il leur demandé fon; 
coeur,, que la gloire1 feule an?moit,; 
dï. tour eniîammé. autour ;; ils dfc



par les petites: Caujès. ié  
vaincu lui - même par celle qui 
vient de vaincre fes ennemis. En
fin il lui offre la couronne y & fon 
cœur , & tremble qu’elle ne le* 
refufe. L ’ambition guidoit Semi- 
ramis : pour avoir la couronne, 
elle accepta le cœur de Ninus.

Semiramis. étoit le fruit d’un 
concubinage. Au moment de ia 
naiffance elle fut expofée  ̂ De* 
Bergers la trouvèrent, de la' por
tèrent chez celui qui avoit Tinf- 
peclion des troupeaux du RoL 
Bientôt elle furpaffa en beauté de 
en efprit, toutes les perfonnes de; 
fon fexe. Le Gouverneur de Syrie, 
viiitanr un jour les troupeaux, de- 
3S1 inus, la vît : frappé de fes. grâ
ces,. ¿k de fa beauté T il la deman
da en mariage , de l’obtint.. Se 
trouvant obligé d’accompagner le. 
Roi dans la guerre contre les Bac- 
tri en s, de ne pouvant fe féparer de 
fa femme il la mena; avec lui,. 
Semiramis;, en examinant les m a-
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railles de Baétra, s’apperçut que 
les Âffiégés négligeoient les en
droits fortifiés , pour fe portereaux 
endroits les plus (cibles, parce que 
les AiTyriens tournoient tous leurs 
efforts vers ceux - là. En confé- 
quence de cette obfervationj elle 
fe mit à la tête de quelques bra
ves foldats, monta dans la ville 
par un endroit où il if y a voit nul
le défenfe , y jecta la confterna- 
tion y & fit ouvrir les portes à l’ar
mée Ailyrienne. Voilà comme elle 
mérita l’admiration & l’amour de
ÎS’UIUS.

Le Roi, tout occupé de fà nou
velle époufe , repaifa dans fes 
Etats, & ne fongea plus qifà lui 
procurer tous les amúlemeos que 
ion amour pour elle lui infpiroic. 
Il voulut fe donner le plaifir de 
voir l’Aile entière foumife à celle 
qui régnoit dans fon cœur, & lui 
do ma une autorité ahioîue pen
dant un jour, ordonnant à fes îa.~
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jets d’exécuter toutes les volontés 

1 de Semiramis. Une femme fage 
&  prudente , eut fans doute pro- 

\ fité de ce badinage, pour faire 
f connoître à Ninus íes fautes : mais 
i Semiramis ne confuirá que fon 
: ambition & fa cruauté. Sitôt que 
î Ninus lui eut mis le pouvoir en 

main, elle s’en fervit pour le fai- 
| re ailafliner. Les traîtres qu’elle 
: avoit féduits, ne manquèrent pas 

à publier que le Roi n’avoit aban- 
i donné les rênes de l’Empire à ion

d r

époufe, que parce qu’il fentoit fa 
; fin approcher. Le peuple , tou- 
: jours peu inftruit des affaires de 

Cour , crut ce qu’on lui difoit, 
&  reconnut, fans répugnance Se- 
miramis pour fa Souveraine. Cet 

! efprit élevé , ce caractère ambi
tieux ne fe contenta pas de fa 
puiiTance. Semiramis devint ja- 
îoufe de la gloire que Ninus avoie 
acquife par fes conquêtes , par la 
conlfruétion de Ninive, &  déplue
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feurs édifices. Pour attirer fur elle 
les regards du monde, 8c  f  admi
ration de la poftérité, elle fit bâ
tir la fuperbe Babylone ; &  pour 
en hâter I’exécution, elle y em
ploya deux millions d’hommes. 
Elle fe mit à la tête d’une armée 
formidable : par fes victoires, 
étendit l’Empire d’AiTyrie , appla- 
nit des montagnes, détourna des 
rivières, bâtit des villes, &  força 
la terre d’être abondante où elle 
pacoiiToit vouloir êrrp. ilprilrv ;

Semiramis. ne voulut point fe 
marier , elle eut peur de perdre 
fa puiiTance. Mais le Trône ne la 
mettant pas à l’abri des foibleiTes 
de l’humanité , elle en marquoit 
aux plus beaux hommes de Ton 
armée; de pour if avoir pas à rou
gir devant eux , elle leur fàifok 
aufïkôt payer fes faveurs de leur 
vie. Elle voulut faire la conquête 
de l’ Inde: mais cette expédition ne 
lui réuilit pas ; fan armée fut taillée



par les petites Caufes. i  ̂  
en pièces, elle fut même bleifée 
dans l’aéfion. Son filsNinias, qu’el
le a voit eu de N inus, profita de fa 
défaite pour 3a faire périr : il pu
blia enfuite qu’elle étoit montée au 
Ciel. Elle avoir alors foixante-deux 
ans. Les Aflyriens l’adorèrent com
me une Divinité. Quelques Hifto- 
riens prétendent quelle pouffa la 
débauche jufquh commettre un 
incefte avec fon fils Ninias.

î

L ’A M O U R  D 3 H E  L E  N  E
pour P a ris, eau je h  Siège & 
la ruine de Troie«

. F Î I É l s  n e , fille de Tyndare, 
Roi de Sparte , étoit d’une fi 
grande beauté ', que la renommée 
la vanta comme une merveille. Tous 
les Rois de la Grece afpirerent au 
bonheur d’avoir pour époufe cette 
belle Princeiïe : pour l’obtenir ils ffe
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rendirent tous à Sparte. Tyndate j 
étoit flatté de voir tant de Monar- j 
ques à fa Cour s’honorer d’un 
regard de fa fille : mais cette joie 
étoit troublée par la réflexion. Plus 
il marquoit en eux d’amour pour 
Héîene, plus il fentoit d’inquié
tude. Il ne pou voit douter que ceux 
aufquels il ne l’accordèroit pas, fe ; 
trouveroient infultés, &  que le dépit 
les réunifiant, ils chercheroient leur 1 
vengeance dans fa ruine. Son em- | 
barras augmentant tous les jours, | 
il eut recours à Ulyfle, Roi d’Itha- j 
que, dont la prudence fe faifoit \ 
admirer dans toute la Grece, &  lui \ 
demanda confeil. Ulyfie lui en don- ; 
na un fort fage : il le fuivit ■ ce fut 
d’aflembîer les Amans de fa fille, 
de leur faire jurer folemneî 1 ement 
qu’ils fe contenteroient du choix 
qu’elle feroit, &  qu’ils fe réuni
raient tous pour défendre l’Amant 
heureux contre quiconque voudroit 
la lui enlever. Héiene ? frappée d«
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la beauté de Menelas, frere d’ Aga- 
memnon, Roi de Mycenes, lui 
donna la préférence, &  pendant 
trois ans ils trouvèrent un bonheur 
mutuel dans leur union. Au bout de 
ce tems Alexandre Paris, fécond 
fils de Priam, Roi des Troyens, 
voyant que le Royaume de la 
Troade appartenoit à Heétor, fon 
frere aîné, réfolut d’aller chercher 
un établifTement ailleurs. II pafla 
dans le Péloponèfe, arriva à Spar
te , vit Hélene, &  fentit tout le 
plaiiir que caufe la vue d’une 
belle femme. L ’image charmante 
de cette PrinceiTe fe grava dans 
fon coeur, &  y alluma le feu de 
l’amour, Il chercha l’occaiion de 
la voir encore , &  de lui parler. 
Dans les tems reculés les Reines 
n’étoient pas ii bien gardées qu’el
les Iç font de nos jours. Pâris 
trouva donc le moyen d’ expri
mer fon amour h Hélene. II étoit 
jeune, beau, bien fait, féduifant;
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Hélene avoit le cœur tendre, il 
fut bientôt payé de retour. S’ai
mant tous deux avec la même ten- 
drelTe , ils voulurent fe poiTéder 
toujours. Hélene pour fon Amant 
quitta le Trône, &  le fuivit à 
Troye, où Priam eut la foibleiTe 
de la recevoir. Meneîas privé d’u
ne femme qu’il adore, s’afflige, 
s’irrite contre le ravifîeur , fait 
retentir la Grece de fes plaintes, 
&  de fon malheur. Les Rois fe 
fou viennent de leur ferment, &  
fe hâtent de le remplir. Les Aga- 
memnons, les Ajax, les Achiles, 
les Philocteres, &c. jurent la ruine 
de Troye, & vont i’affiéger, 

Priam paifoit les relies d’une 
longue &  paifible vie au milieu 
d’une nombreufe famille, La bel
le &  vertueufe Andromaque em- 
ployoit fes moments à plaire à 
Hector, ion mari. Les Citoyens 
tranquilles par un commerce flo- 
rtfflint, vivoient dans une heureii*
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fe aifance. Le Laboureur voyoit 
ivec joie mûrir fes Fruits & fès 
lieds : il le ilattoic de la douce 

ifpérance d'en retirer le profit du 
fes travaux. Enfin cette harmo- 

ie fi nécefiaire dans toutes les 
décès, régnoit dans la Troade, 

Jne armée de Grecs paroît, tout 
:ft troublé. La crainte s’empare des 
ïfprits ; les gens de la campagne 

le retirent promptement dans la 
ille, les portes en font auifitôt 
rmées. Le brave Heétor vole fur 
s murs , fim exemple relève les 

‘ourages abattus ; on le fuit, on 
limite, on réfifte pendant dix ans 
lux efforts des Grecs. Enfin Hec- 
► r eft tué, les Troyensfont conG 
:rnés, ils ne peuvent plus réfifi- 
:r, les Grecs entrent dans la 

bile , immolent k leur fureur tout 
je qui paroît devant eux. Soldats, 
itoyeus , F rinces , PrinceiTes , 
»ut tombe fous le fer du vain*** 
leur. Îriarn eil lui-même égdr*-
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gé aux pieds des Autels. Le feij 
eft allumé aux quatre coins de la 
ville qui eftfur le champ réduite 
en cendres. Menelas revoit Hélene, 
ion amour fe rallume, il oublie fa 
perfidie, &  la ramène à Sparte.

fPl u s i e u r s  jeunes Rom ains étant 
dans le vin 3 s 9 entretiennent fur 
les femmes. Çcttp converfation, i 
occafoime le viol de Lucrèce : ce 
yïoleft caufe que les R o is  font 
çhaffés de Rome, & qu3on chatu I 
ge la M onarchie en République,

T A r q u l k  ? le plus fuperbet 
feptième Roi de Rome, étoit am
bitieux , cruel, &  politique. Xa 
Royauté ne contentoit pas fes in- 
fatiables defirs, il afpiroit au défi 
potifme, Pour y parvenir , il fit 
périr pltifieurs Sénateurs 9 : qu’il 
proyoit capables d’arrêter fes pro*
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Jets , intimida J es autres qui fe 
•tenoieut cachés chez eux : fur les 
.ruines des Loix, ce Tiran élevoit 
un pouvoir cruel , qu’il affermif- 
foit par une complaifance conti
nuelle pour les foldats. Avec eux 
il étolt doux, familier ôc libéral. 
I l leur abandonnoit fou vent le 
pillage des Villes qu’il prenoit fur 
les ennemis. Il les menoit d’ex
pédition en expédition, parce qu’il 
craignoit que- les Sénateurs , de 
les principaux Plébéiens ne leur 
fi fie sac ouvrir les yeux fur fes 
deiîèins. Enfin après avoir fou
rnis plufieurs peuples voifins de 
R om e, il attaqua les Rutules, 
es pouffa jufques dans les murs 

Ardée leur capitale , ; fit le fiége 
de cette Ville : mais voyant qu’il 
ui en coûteroit trop de monde 
our la prendre d’afiaut, ilchan- 
ea le fiége en blocus. Gomme 

1 n’étoit queftion que d’empêcher 
’ y faire entrer des vivres , la dit 

Tome I. B
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cipline fe relâcha dans farinée 
Romaine. Les Officiers fe réga- 
loient mutuellement. Sextus Tar- 
quinius, fils du R o i , donna un re
pas à plufieurs jeunes Officiers , 
du nombre defquels ëtoit Colla- 
tinus, mari de Lucrèce, ôc Gou
verneur de Coîlatie , petite Ville 
du Latium. Dans cz repas on par
la des femmes, ce qui eft ordinai
re dans les cercles où il n’ÿ en a 
point. Chacun voulant faire hon
neur àfon choix , exagéra lès ver
tus &  la beauté de la fienne. On 
n’a voit pas apparamment alors 
une grande confiance en la fagef- 
fe des Dames, puifqu’on décida 
qu’il falloit voir fi celles f dont il 
étoit queftion , méritoiënt les élo
ges qu’on leur donnoit. Le vin, 
qui n’avoit pas été épargné, fit re
garder cette plaifanterie comme 
une chofe férieufs. L ’on ffiionta 
à cheval, &  l’on alla Ù Rome 
pour furprendre les femmes, &
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pour voir comment elles fuppor- 
toient l’abfence de ' leurs maris. 
On les trouva toutes dans la joie 
&  les plaifirs, & leur embarras, à 
la vue de leurs maris, étoitla preu
ve certaine de leur faute. On fe 
rendit enfuite à Collatie, chez Çol- 
îatinus. &  quoique la nuit fut dé
jà avancée, on trouva Lucrèce au 
milieu de fes femmes, occupée à 
filer : cette vertueufe Dame vit 
fon mari avec joie : elle lui fit ces 
careifes fimples &  naturelles , 
iqu’infpire l’amour. Sa beauté, la 
ijnajefté de fa taille, íes manières 
nobles &  modeftes , charmèrent 
tous ceux qui accompagnoient Col- 
atinus. Us lui rendirent tous un 
ribut d’éloges : mais Sextus Tar- 
qinius ne s’en tint pas aux fimples 
mprefiions que lui caufok l’admi- 
ation : il étoit jeune, vif, bouillant ; 
amour s’empara de tous fes iens, 
lus il voy oit Lucrèce, plus fes 
éfirs criminels s’irritoient. Comme,

B ij
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£on devoir le rappelloit k i’armée, 
lui &  Tes amis, il partit, mais avec 
le deiTein de revenir bientôt pour 
aiTouvir fa paiîionbrutale. Elle étoit 
li violente que les travaux militai
res ne furent pas capables de l’a
mortir : il chercho.it tous les jours 
un prétexte pour fe dérober du 
camp, &  de l’armée. Enfin il cède 
à fon impatience, court, vole à 
Colîatie, feignant d’y apporter des 
ordres de la part du R o i, fon pere. 
Il va loger chez CoIIatinus. Lucrèce 
le reçoit avec cette douceur &  cette 
iecurité qui accompagnent toujours 
la vertu: elle foupe avec lui, le fait 
conduire dans l’appartement qui lui 
efl: préparé. Plus Sextus eft prêt de 
celle qu’il aime, plus fon cœur s’en
flamme, oc fa paifion s’irrite. L ’hof* 
piralité violée, l’outrage fait à la 
vertu , ne lui infpirent point de 
remords, Il fe lève, prend un poi
gnard qu’il a çu la barbare précau
tion d’apporter avec lui, pénétre à
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¡ l’appartement de Lucrèce ; elîes*e~
| veilIe.Quelîe íurpriíe! Sextus la (erré 
! entre fes bras, lui dit , en lui fai-*
I fant fentir fon fer: » Si vous criez,
. w &  fi vous me refufez, vous êtes 
j y) morte. Je ne me contenterai pas 
¡ » de vous avoir ôté la vie , je lait 
! n ferai k votre mémoire une tache 
! » étemelle. J’égorgerai un de vos 
! » efclaves , je le mettrai a côté de 
; j) vous , &  je publierai que j’ai 
i vengé l’honneur de Collatinus ».

Eniin ce barbare , par íes mena- 
1 ces, par íes efforts , triompha de la i¡ i1 
! vertueufe Lucrèce, &  retourna au 
| camp dès le lendemain au matin.
! Lucrèce déshonorée , fe croit indi—
! gne de vivre : Elle écrit a fon mari:
| » Rendez-vous promptement, je 
! » vous prie , à Rome chez Lucré- 
! » tius, mon pere. » Elle prend 
| une robe de deuil, fous laquelle elle 
! cache un poignard , va trouver 
| Lucrédus, fe jette à íes genoux,
! les arrofe de fes larmes, Sc lui ra-
! B  üj
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conte fon malheur. Collatinus arri
ve dans ce moment, accompagné 
de fes amis. Auffitôt qu’il paroît, 
Lucrèce lui dit : » Ah ! Seigneur, 
33 je ne fuis plus digne de vous. 
3j Mon cœur, il eft. vrai, vous a 
33 toujours été fidèle : mais mon 
33 corps a été fouillé. Sextus Tar- 
33 quinius eft venu chez vous, & 
33 m’a ravi l’honneur. Romains, 
33 vengez-moi, vengez-vous. ?3 , En 
achevant ces mots , elle tire fon 
poignard, fe frappe, &  meurt. Tous 
ceux qui étoient préfens à ce funefi 
te fpeélacle, ne purent retenir leurs 
larmes. Pendant qu’ils s’abandon- 
noient a la douleur, Lucius Junius, 
qui pour échapper à la cruelle 
défiance du R o i , s’étoit enveloppé 
dans les apparences de la ftupidité, 
d’où lui étoit venu le furnom de 
JBrutus , s’approche du cadavre, en 
arrache le poignard tout fanglant, 
&  d’une voix ferme, prononce ces 
mots, que lui inipire l’indignation :



par les petites Caufts, 31
j) Je jure par ce fer, par ce fang, 
» de venger finfulte qui a été faite 
» à cette vertueufe femme. Oui , 
» pourbannir la Royauté de Rome 
5? je perdrai jufqu’k Ja derniere 
w goûte de mon fan g ; j’en attefte 
» ies Dieux, je le jure k la Patrie », 

Il fit enfuite pafier le poignard 
entre les mains de Collatinus, de 
Lucrétius, de Valérius, enfin de 
tous ceux qui étoient préfens , &  
leur fit k tous jurer la même chofe. 
Ce ferment fut le fignal d’un fou- 
lèvement général, Cette trifte nou
velle portée de bouche en bouche, 
fe répandit bientôt dans toute la 
ville : on accourut de toutes parts 
dans la maifon de Lucrétius. Tout 
le monde avoit admiré Lucrèce, 
tout le monde fut touché de fon 
fort. Son fang arrachoit des larmes 
de tous les yeux, fa plaie étoit une 
bouche qui demandoit a être ven
gée. Le peuple irrité contre les 
Tyrans , prit les armes ; l’armée
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inttruîte de ce qui fe paffe à Rome, 
fe révolte.. On pille le Palais du Roi, 
on dévoue aux Enfers, &  on con
damne aux plus cruels fuppbces 
ceux qui entreprendront de rétablie 
la Royauté., On établit des Magif- 
trats annuels, fous le titre de Con- 
fuls, pour gouverner l’Etat; Brutus,. 
fauteur de la liberté eftéînGonful 
avec Collatinus, mari de l’infortunée 
Lucrèce.

— — ~ — .------------------------------------------- . —  , -  . .    

L e s  D é c e m v i r s , exerçait la 
tyrannie dans Rome ,* un dyen- 
tveux devient amoureux: d ’une 
jeune fille q u il voit pafjer : cet 
amour ejl caufe que les Décein- 
virs fon t bannis, <& que le 
Décemvirat ejl détruit.

D A n s les premiers te ms de la 
Républiq ue Romaine, le Sénat & 
le peuple étoient fans ceiTc divifés. 
Les Sénateurs vouloient avoir feuls
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e gouvernement de l’Etat, le peu- 
le vouloit le partager avec eux, 
our mettre fin k ces troubles, 6c 
ce s divifions, on envoya des Am- 
aiTadeurs k Athènes recueillir les 

oix de Solon. Lorfque ces Ambaf- 
adeurs furent de retour, on établit 
ix CommiiTaires , fous le titre de 
écemvirs, pour travailler k former 

n corps de loix, qui feroit dans 
a fuite la régie du gouvernement 
e la République Romaine. Ils 
ompoferent les loix des douze 
ables dont il nous refte encore 
ueîques fragmens. Comme tou

tes les dignités de la République 
'toient réunies dans le Décemvi- 
at, les Décemvirs exercèrent dans 

ome un pouvoir defpotique. Ce 
urent eux qui fe mirent k la tête 
es troupes, qu’on fut obligé de 
onduire contre les Eques, &  les 
abins. Appius Claudius, le plus 
mbitieux, le plus cruel, &  le plus 
olitique des Décemvirs refta dans

B v
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Kome y réunifiant fur fa tête toute 
la puiffance de fes Collègues qu’il 
appuyoit d’un corps de troupes 
dont il avoit toujours la précaution 
de fe faire efcorter. Son caprice 
feul décidoit des biens &  de la vie 
des Citoyens. Etant un jour fur fon 
Tribunal à rendre fes injufles arrêts* 
il vit paiTer auprès de lui une jeune 
fille d’une beauté raviUante, âgée 
d’environ quinze ans: elle aîloit aux 
écoles publiques avec fa nourrice, 
Appius Claudius , frappé de fes 
charmes & de fes grâces naifiantes, 
fixe fur elle des regards pleins de 
pailion. Le lendemain il la vit enco
re paifer à la même heure : échauf
fé par ce que lui avoit infpiré fou 
imagination , il la trouva encore 
plus belle. Enfin ,  ne pouvant ré- 
fifter k fon amour , il s’informa 
quelle étoit fa famille, comment 
elle s’appelloit. Ayant appris'que 
c’étoit la fille d’un Plébéien , 
qu’elle s’appelloit yirginie y C^ê,*
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lè devoir fe marier à Icilius, autre 
Plébéien, il réfolut de mettre tout 
en ufage pour la féduire, &  pour 
contenter fes deiirs criminels. Ne 
doutant pas que la pudeur &  l’in
nocence de cette jeune fille ne fût 
aîlarmée, s’il fe hazardoit lui-même 
à lui faire des propofitions , il réfo
lut d’employer l’adrefle d’une de 
ces femmes d’intrigue, qui fcavent 
trafiquer de la beauté des jeunes 
perfonnes. Il en fit donc venir une 
chez lui, par des préfens trës-con- 
fidérables, par les promelfes les plus 
fiatteufes, obtint d’elle qu’elle em
ployât pour lui fon adrefle. Cette 
femme ne fut pas long-tems à faire 
connoiifance avec la nourrice de 
Virginie, &  à s’infinuer dans fa 
confidence. Comme il eft ordinaire 
de juger des autres par foi, elle 
crut que les préfens f eroient la même 
impreffion fur cette nourrice, qu’ils 
avoient faite fur elle ; elle lui en fit 
d’abord d’une médiocre valeur,

B vj



Grands Evénement 
pour ne pas Qccafionner îes ioup-* 
çons y les augmenta peu - a-peu , 
en promit de très - confidérablcs. 
Enfin elle acquit la confiance de 
cette nourrice 5 au point qu’elle 
crut pouvoir s’ouvrir à. elle. Mais 
la fage & fidèle nourrice , rejetta 
avec horreur les offres qu’on lui 
fit, rendit les préfens, &  défendit 
à cette, femme de reparoître jamais 
chez elle. La paillon d’Appîus ne. fe 
rebuta point : elle s’irritoit dans les 
obftacles. Il réfolut de mettre un 
autre moyen, en uiage , dont fa 
puiffance lui promettoit le flic ces» 
Il engage M. Claudius , un de fes 
cliens, à réclamer Virginie comme 
ion efclave_M. Claudius étoit un de 
ces hommes hardis, entreprenans 
effrontés , qui par une compkifan- 
ce criminelle gagnent la confian
ce des Grands. Cet odieux mînif- 
tre de la paillon du Décemvir, fa- 
crifiant k fon intérêt, la probité ,  
le refpecl humain ,  va dans l’éco-
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le où efila jeune Virginie , la prend 
par la main , veut l'entraîner dans 
fa maifon , difant qu’elle eft née. 
d’une de fes efclaves , & qu’elle 
lui appartient, Virginie interdite 
n’oppofe que les larmes à la vio
lence qu’on lui fait : mais fa nour
rice l’arrache d’entre les mains de 
fon ravifieur, Ce fcélérat dit qu’il 
ne veut point ufer de violence , maïs 
qu’il réclame la proteétion des loiXy,, 
& qu’il fournie ceux qui s’oppofent 
à la juftice de fes prétentions, de 
venir fur le champ devant le Dé
cemvir, Il prend enfuite la jeune 
Virginie parla main, la conduit au 
Tribunal d’Appius Cîaudius, L e 
Peuple les fu it, les uns par curia-, 
fité , les autres par confidérarion, 
pour le pere de Virginie. Numito- 
rius, oncle de la jeune fille, in s
truit de ce qui fe pafie, accourt 
bientôt à fon fecours. Le ravifieur 
forme ainfi fa demande : u Cette 
v jeune fille naquit dans ma mai-

-I
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33 fon ; elle en fut dérobée fecréte- 
33 ment par une efclave qui eft fa 
99 mere, &  qui, pour cacher fon 
39 larcin, feignit d'être accouchée 
99 d’un enfant mort. Elle vendit 
99 cette fille à la femme de Virgi- 
99 nius qui étoit ftérile, &  qui 
99 voulant paifer pour avoir eu des 
99 enfans, la fuppofa pour fa fille. 
33 II ni’eft aifé de prouver par des 
3) témoins irréprochables la véri- 
v té de ce que j’avance. Enfin je 
39 vais l’emmener chez moi, parce 
33 qu’il eftjufte qu’une efclave fuive 
33 fon maître ; &  j’offre des cautions 
93 pour la repréfenter, fi Virginius 
33 prétend encore être fon pere ». 
On fentit bien que la hardiefle de 
ce fourbe étoit appuyée de l’auto
rité du Juge : mais on diffimula,& 
l’oncle de Virginie faifant violence 
à fa fureur, repréfenta au Décem
vir , avec toute la modération dont 
il étoit alors capable, qu’il étoit 
ïnjufte d’attaquer des Citoyens fur
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le u r  n a if fa n c e , p en d an t que le u r  
p ere  é to it  a b fe n t ; q u ’ il n e  d em an - 
d o it  q u e  d e u x  jo u rs  p o u r fa ire  re
v e n ir  V i r g in iu s ,  q u i é to it  fo rti de 
R o m e , p a rc e  q u e  1‘ in té rê t de la 
P a t r ie  l ’a v o it  ap p elîé  ; q u e  p en d an t 
c e  tem s il o ffr a it  de g a rd e r  V i r g i 
n ie  ch e z  l u i , &  q u ’ il n ’é to it  pas ju fte  
q u ’ o n  e n v o y â t  la  f ille  d ’ un C it o y e n  
R o m a in  dans u n e m a ifo n  où  fo n  
h o n n e u r fe r o it  e n c o re  p lus e x p o fé  
q u e  fa  lib e rté . 5? L e s  l o i x , a jo u ta -  
33 t ’ i l ,  o rd o n n e n t q u e  dans un lit ig e , 
33 a v a n t le  ju g e m e n t  d é c i f i f ,  le  
33 D e m a n d e u r  n e  tro u b le  p o in t le  
33 D é fe n d e u r  dans fa  p o ffe iïio n  33, 
T o u t  le  m o n d e  a p p ro u v a  la J u ftic e  
de c e tte  d e m a n d e , &  il fe m b lo it  q u e  
le  D é c e m v ir  n e p o u  v o it  s’y  re fu fe r  : 
m a is  la  p a ffio n  n ’ é c o u te  n i lo ix  n i 
ra ifo n . V o i c i  le  la n g a g e  q u ’elle  in f-  
p ira  au  D é c e m v ir  : 33 Je  d o is ê tre  

33 le  p ro te é te u r  d’ une lo i f i  ju fte  ; 
33 c ’eïfc m o i- m ê m e  q u i l ’a i r é d ig é e  

33 dans le s  d o u ze  T a b le s  : m ais
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55 l’efpèce n’eft pas la même danl 
53 P affaire préfente, il n’appartient 
55 qu’au pere feul de réclamer ceux 
55 qu’il prétend être fes enfans ; & 
55 s’il étoit ic i, je lui en adjugerois, 
55 fans balancer, la poiTeiîion : je 
55 veux bien accorder le tems né- 
55 ceiTaire pour faire venir Virgi- 
35 nius de l’armée, mais je ne puis 
35 pas priver un Citoyen d’une ef- 
35 cl ave qu’il redemande 55.

A l’inftant Claudius fe met en 
devoir d’emmener Virginie : mais 
toute l’aifemblée, par un murmu
re général, fit connoitre l’indi
gnation que lui caufoit cet injuf- 
te arrêt. Les femmes touchées de 
compaiîîon, &  les larmes aux yeux, 
fe rangent autour de Virginie, & 
lui fervent comme de rempart 
contré les violences de fon ravif- 
feur. Claudius méprifant leurs cris, 
leurs plaintes &  leurs prières, fai- 
foit des efforts pour l’enlever, lors
que Icilius, à qui elle étoit promife
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n mariage, parut fur la place, les 
eux étincelans de colere & de 
tireur, Appius connoiiTanr le crédit 
ku’il avoit fur l’efprit du peuple le 
edoutoit : il lui envoya dire par 
11 LiCteur de fe retirer, &  que 
’affaire éroit jugée» Mais Icilius, 
ont l’amour étoit outragé, & qui 
énétroitdans l’intérieur du Décem- 
ir, lui dit, en- s’adreiïant a lui-

a m * 7 ■ 1leme : n i  yran, ]e perdrai la vie 
y avant que ru puiife jouir du fruit 
y de ton crime» N ’es-tu pas con- 
y tent de nous avoir privé de nos 
y Tribuns , protecteurs de notre 
y liberté, veux-tu encore nous don- 
y ner l’affligeant fpeétacle de voir 
y déshonorer les filles Romaines» 
y Virginie m’eft promife en ma- 
y ríage: je dois époufer une Vier- 
y ge, une fille libre, &  je ne la veux 
y recevoir que des mains de fon 
y pere. S i, pendant qu’il efl: abfent 
y tu veux faire violence k fa fille , 
y j’appellerai les Romains à mon
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3) fecours;Virginius implorera celui 
33 des foldats, les Dieux nous feront 
33 favorables. Quand je ie-rois'feul, 
3? la juftice, mon amour me don- 
33 neroient allez de force pour réfif.
33 ter & pour défendre mafemme», 
Ce difcours échauffe le peuple: 
Claudius s’en apperçoit &  fe retire 
aux pieds du Décemvir. On arrive 
de toute part dans la place, le tu
multe augmente, les Romains s’ir
ritent les uns les autres. Appuis 
voyant la révolte prête à éclater3 
prend la réfoîution d’arrêter lui- 
même l’exécution de fon arrêt, à 
dit qu’il confent que Virginie de
meure en liberté jufq u’au lende
main, ce qui eii un tems fufhiant 
pour que Virginius puiife revenir 
de l’armée, pour prouver que cett 
fille lui appartient. Claudius fei
gnant d’accorder avec peine ce dé
lai , demande qu’on donne caution 
de la repréfenter le lendemain. Ici-, 
îius s’offrit lui-même, «Se on n’ofale;

CD
'
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fufer : mais Appius 'dépêcha fe- 

rarement un exprès à fes Collé- 
ues qui commandoient l’armée , 
our les prier de ne point donner 
Virginius la permiffion de reve- 

ir à Rom e, fe flattant qu’il feroit 
utorifé à remettre Virginie entre 
s mains de Claudius , fi Virgi- 
ius ne paroiiToit pas dans le tems 
arqué : mais les amis de Virgi- 

ius avoient devancé le Courier du 
écemvir ; il avoir obtenu fon con- 

é , &  étoit parti lorfque le courier 
riva. Il parut le lendemain dans 

a place publique, avec cet air abattu 
ue donne la douleur, &  tenant par 

a main fa fille qui fondoit en lar- 
_ies. Ils étoient tous deux environ- 
és de leurs parens, qui, participant 
leur malheur, demandoient au 

euple s’il étoit jufte que pendant 
u’un Citoyen expofoit fa vie pour 

a défenfe de la Pairie, fes enfans 
iiiTent expofes aux outrages de Ty- 
ans, plus cruels que ne le feraient
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les ennemis même du nom Romain, 
Yirginius tenoir à tous ceux qu’il 
rencontrait, le langage que lui 
di&oit fa douleur, de les conjuroit 
de prendre fa fille fous leur protec
tion. Icilius cédant k fon amour & 
à fa fureur, décîamoit contre l’in- 
jufiice & la lubricité du Décem
vir. Il n’y avoir que le Tyran & 
fon miniftre qui ne fufient pas tou
chés des plaintes &  des foupirs, 
dont cette famille défolée faifoit 
retentir la place. Les larmes de Vir
ginie , fes grâces, fa beauté, atten- 
drifioient tous les cœurs.

Appius inftruit que Virginius eft 
dans la place avec fa famille & fes 
amis, frémit cie rage: plus il voit 
les obftacles fe multiplier, plus fa 
paffion s’irrite. II s’y tranfporte, 
monte fur fon Tribunal, pour pré
venir toute révolte, ie fait envi
ronner de foldats, menace de punir 
ceux qui cauferont le moindre 
trouble, &  die k Claudius d’ex-
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ofer fa demande & fes raifons. 
et impofteur toujours ferme dans 
crime, dit qu’il réclame Virgi

le , parce qu’elle eft fille d’une 
e fes efclaves, en produit en mè
re-tems une qu’il avoit féduite, 
z qui déclare qu’elle a vendu V ir- 
inie à la femme de Virginius, 
-laudius reprenant la parole, dit 
u’il lui feroit facile de produire 
autres témoins s’il en étoit be- 

ôin, &  qu’il efpéroit que Je Dé- 
emvir lui rendrait jufiiee. Envain 
es parens & les amis de Virgi- 
ius attelleront que fa femme avoit 
11 plufieurs enfans , qu’ils l’avoient 
ue groffe de la fille dont il étoit 
aieftion \ que l’enfant venant an 
ronde avoit été reçu dans les 
nains de fes parens • que tous les 
oifins étoient témoins que la nre- 
e avoit elle-môme allaité la jeu- 
e Virginie, Ce qu’ellen’auroit pu 
aire, fi elle avoit été ftérile, com- 

e Claudius le difoit : qu’enfin il
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étoît bien Îinguüer qu’il eût gardé 
le filence fur cette affaire pendant 
quinze ans, &  qu’il ne réclamât 
cette jeune fille que parce qu’il la 
voyoit parvenue à cette rare beau- 
té , qui, fans doute, étoît caufe de 
fa perfécution. Ces raifons étoient 
fi plaufibles, qu’Appius eut peur 
qu’elles ne fiffent impreffion fur la 
multitude • &  pour en arrêter l’ef* 
fet il y répondit lui-même en ces 
termes : yy Ma confcience m’obîi- 
yy ge de déclarer qu’il y a - long- 
yy rems que je fuis inftruit de la 
yy vérité. Claudiusen mourant m’é- 
}y tablit tuteur de fon fils. Peu de 
yy tems après on m’avertit que je 
yy de vois réclamer cette jeune ef- 
yy clave , qui appartenoit à mon 
yy pupile. Les informations que je 
yy fis me prouvèrent la vérité du 
yy fait : les affaires publiques ne me 
yy permirent pas de m’occuper à 
yy celle-là : mais à préfent que je 
»  dois rendre juftice à tout le mon-
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y de, j’ordonne que le Demandeur 
y retienne cette fille comme ion 
y efclave yy.

Cet arrêt injufte fut pour Vir- 
inius comme un coup de foudre :

1 relia quelque tems dans le filen- 
e de la conifernation j fa fureur 
enant k éclater, il dit que le Dé- 
emvir étoit lui feul l’auteur de 
impofture ; &  lui adrefTant la pa- 
ole à lui-même : » Seaches, dit-il, 

quejen’aipas élevé ma iillepour 
y être l’inilrument de tes plaiiirs.

Comment as-tu pu croire que les 
y Romains fe lailferoient enlever 

leurs filles &  leurs femmes pour 
p être déshonorées parmi Tyran v.

Ce difcours jette l’indignation 
ans tous les efprits, les murmures 
’¿lèvent de toute part. Appius 
ranfporté de fureur, ordonne à fes 
ïldats de faire retirer le peuple, &c 
nvoieuhde fes licfeurs faire ouvrir 

pafFagb à , Claudius , afin qu’Ü 
île.prendre Virginie. Le peuple
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épouvanté, par les coups &  par les 
menaces des foldats, fe retire. Vir- 
ginius fe voyant abandonné, & fa 
fille en proie à fon raviffeur, de
mande quil lui foit permis, avant 
qu’on l’emmene, de lui parler en 
particulier avec fa nourrice, afin 
de voir s’il ne trouvera point quel- 
qu’indice qu’il n’eft pas fon pere, 
&  de fe confoîer plus facilement de 
fa perte. On lui accorde fa deman
de , à condition cependant ■ qu’il ne 
fortira pas de la place. Virginius 
pénétré de douleur, prend fa fille 
entre fes bras , effuie fon vifage 
baigné de larmes, FembraiTe, la 
porte près des boutiques qui bor
nent la place. Là, roulant dans fa 
tête ce qu’ il doit faire, il tourne les 
yeux de tous côtés: le hazard offre 
à fes regards le couteau d’un Bou
cher: le défefpoir le lui fait pren
dre, &  s’adreifant à Virginie , il lui 
dit: » Ma çhere fille, voilà le feu! 
v  moyen de fauver ton honneur &

ta
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ta liberté. 33 Il lui enfonce en mê- 
me-tems le couteau dans le cœur, 
&  le retirant tout fumant du fang 
de fa fille, il crie; 33 C ’efl: par ce 
33 fang innocent, Appius, que je 
33 dévoue ta tête aux Dieux infer- 
33 naux 33.

Le peuple bientôt informé de 
ce qui vient de fe paiTer, accourt 

frappé de ce funefte fpeêlacle 
ar fes plaintes ôc fes cris , il ex

prime fon indignation contre un 
yran qui, par fon injuifice a mis 

n pere dans la cruelle néceffité 
’égorger fa fille. Appius furieux, 
rie d’arrêter Virginius : mais ce 
ere infortuné s’ouvre un pafiage 
vec le couteau qu’il tient à la main, 
agne la porte de la ville, fe retire 
u camp , avec une partie de fes 
arens, &  de fes amis , qui ne 
eulent pas l’abandonner dans fon 
alheur.
Numitorius &  Icilius, fondant 
larmes, expofent le corps de 

m Tome I, C
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Virginie aux yeux du peuple, & 
f  exhorte à venger fa mort. Cette 
triftd nouvelle le répand dans la 
ville ; on accourt dans la place de 
tous les quartiers, les Sénateurs 
eux-mêmes viennent mêler leurs 
larmes avec celles du peuple. Ap- 
pius craignant leur crédit &  leur 
éloquence , leur fait dire de fe re
tirer, &  ordonne qu’on ôte de la 
place le corps de Virginie, Mais 
Valerius àc Horatius, deux Séna
teurs , pleins de réfolution & de 
fermeté, méprifent fes ordres ; & 
fentant que cette occaiion eft favo
rable pour abattre la puilfance du 
Tyran , &  pour détruire le Dé- 
cemvirat, forment la réfolution 
d’en profiter, pour aigrir Fefprit 
des Romains. Appius s’avance avec 
fes Livreurs, & les troupes de fa 
garde , pour faire arrêter les deux 
Sénateurs : mais le peuple excité 
par leur fermeté, brifejes faifcçaux 
des Lideurs, repouffe les fo ld ats,
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pourfuic Appius avec tant de cha
leur, que pour éviter la mort, il eft 
obligé de fe cacher le vifage, &  
de s’enfuir dans une maifon voifine.

Les deux Sénateurs font mettre 
le corps de Virginie dans une li
tière découverte, la font paifer par 
les principales rues de la ville, 
pour exciter la pitié de tous les 
Romains. Hommes, femmes, fil
les , tout le monde fortoit de fa 
maifon pour voir cette pompe fu
nèbre ; les uns jettoient des par
fums dans la litiere, les autres y 
mettoient des fleurs : ils avoient 
tous les larmes aux yeux, &  plai— 
gnoient le fort de cette jeune 
beauté. Leur triftefie, leurs préfens 
étoient un gage de leur fenfibilité 
pour elle, & du défir fincerequ’ils 
avoient de la venger. On dépoià 
fon corps dans la maifon de fon 
pere, pour attendre qu’on lui ren
dît les derniers devoirs.

L ’infortuné Virginius pendant
C i j .
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ce tems s’étoit rendu dans le camp; 
¿1 y étoit arrivé tenant encore à la 
main le funefte couteau qui avoit 
immolé fa fille \ &  les foldats inf- 
truits de fon malheur , s’étoient 
rangés autour de lui. Virginius aflîs 
au milieu d’eux, le vifage couvert 
de larmes, accablé de douleur, 
refte quelque - tems fans pouvoir 
parler. Enfin il rompt ce trifte fi- 
îence , leve les mains au Ciel, & 
dit : jj Dieux immortels, je vous 
jj attefte qu’Appius efl; feul fauteur 
jj du crime que j’ai commis en 
jj tuant ma fille ; s’adreifant enfuite 
jj aux foldats, il continue en ces 
w termes : Je vous conjure mes 
jj compagnons de ne me point ban- 
jj nir de votre fociété, comme par- 
jj ricide, &  comme meurtrier de 
jj ma fille ; j’aurois de bon cœur 
jj facrifié ma vie pour conferver 
jj fon honneur : mais le Tyran lui 
>j vouloir ravir ce précieux tréfor, 
>j &  la pitié m’a rendu cruel ; fef-
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î) pérance feule de venger fa mort 
v par votre fecours , m’a empêché 
v de la fuivre au tombeau ».

Les foldats attendris par ce dif- 
cours lui promirent de le féconder 
dans toutes fes entreprifes : l’émo
tion augmentant d’inftant en inf- 
tant , ils refolurent de détruire le 
Décemvirat & de punir tous les 
Décemvirs comme complices du 
crime de leur Collègue -, & regar
dant dès-lors leur autorité comme 
illégitime , ils prirent leurs armes , 
levèrent leurs enfeignes, &  tour
nèrent leurs pas vers K orne : envain 
les Décemvirs voulurent les arrê
ter , ils leur répondirent qu’ils al- 
îoient au fecours de leurs Conci
toyens , pour remettre la Patrie en 
liberté. Ils arrivent ainiî à Rome, 
y entrent, aiTurent en paiTant leurs 
parens, & leurs amis qu’ils ne font 
venus que pour détruire la tyran
nie. Enfin ils traverfent la ville, 
fans quitter leurs rangs, fe rendent
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au Mont-Aventin , &  refufent de 
fe féparer avant que le Décemvirat 
foit aboli. Les Décemvirs font obli
gés d’abdiquer ; on élit des Confiais 
&  des Tribuns du Peuple. Virgi- 
nius eft mis à la tête des derniers 
il cite Appius en juftice, demande 
avec inftance qu’il foit puni, le 
fait mettre en prifon. Appius crai
gnant la punition due à fes crimes, 
fe donne lui-même la mort, ii l’on 
en croit Tite-Live. Les autres Dé
cemvirs font bannis de Rom e, & 
la tranquillité eft rétablie dans la 
République. Ce fut ainii que les 
Romains , en vengeant le fang in
nocent de Virginie, recouvrèrent 
leur liberté. La mort de Lucrèce 
la leur avoit déjà procurée.
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La jaloujie d’une femme contre fa  
jceur, ouvre aux Plébéiens le 
chemin du CotiJ'ulat.

T i  Es Tribuns du peuple, malgré 
leurs brigues ôe leurs cabales, n’a- 
voienc pu obtenir que les Plébéiens 
parvinrent à la dignité confulaire- 
Envain ils repréfentoient que Téga-» 
lire ¿toit le fondement le plusfolide 
d’une République, 6c que l’efpé- 
rance de parvenir aux dignités &  
k la gloire, étoit le feul moyen de 
donner de l’émulation à tous les 
Citoyens, 6c de faire monter Ro
me à la grandeur ; ils trouvoient 
toujours dans le courage 6c la fer
meté des Patriciens un obftaclein-

j

vincible. Une femme fe trouve in- 
téreiTée dans la difpute : fes larmes 
donnent la viétoire au parti qu’el
le foutient. Exemple remarquable 
du pouvoir que les femmes ont

C  iv
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lur l’efprit des hommes : elles réuf- 
iiiTent prefque toujours Iorfqu’eîles 
tirent leurs, efforts de leur foiblefle 
même.

Marcus Fabius Ambuftus Patri
cien, avoir deux filles, dont l’aînée 
étoit mariée k Servi us Sulpicius , 
qui étoit du corps des Patriciens, 
& qui occupait alors le Confulat ; 
la cadette étoit mariée a C. Lici- 
nius Stolon, Plébéien. Celle-ci étant 
lin jour allée rendre viiite à fa fœ.ur, 
entendit frapper a la porte d’une 
manière qui lui parut ii extraordi
naire, qu’elle futfaifie de frayeur. 
On ouvrit : c’étoit les Licteurs qui 
précédaient Sulpicius, &  qui avoient 
frappé avec le bâton des faifceaux, 
pour avertir que le Confiai alloit 
rentrer. La femme du Conful dit k 
fa fœur avec un Fouris piquant : 
yy Ce bruit n’étonne point les fem- 
yy nies de Sénateurs : elles y font 
iy  accoutumées jy . La femme du 
Plébéien fentit toute la malignité
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du propos.Sa vanité humiliée la jeta 
dans une mélancolie il fombre , 
qu’elle ne put la dérober aux yeux 
de fon pere, & de fon mari: ils 
lui en demandèrent plufieurs fois 
le fujet, fans pouvoir Rengager à 
les en iniiruire. Elle vouloit ex
po fer plus long - tems fon chagrin 
à leurs yeux , afin de les toucher 
davantage , ôc de les préparer k 
y apporter plus promptement re
mède , lorfqu’elle leur en auroic 
fait connoître la caufe. Enfin $ 
fi tôt qu’elle crut que le tems pro
pre a fon aveu étoit arrivé, elle 
leur dit les larmes aux yeux , &  
avec une confufion iimulée, que 
le chagrin la feroit mourir, fi étant 
fortie du même fang que fa fceur , 
fon mari ne pouvoit parvenir aux 
mêmes dignités que fon beau-fre- 
re. Son pere & fon mari, qui l’ai— 
moient tendrement, lui jurèrent 
qu’ils n’épargneroient rien pour 
mettre dans fa maifon les mêmes

C v
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dignités * &  le même appareil qu’elle 
avoit vu chez Ton beau-frere. Fabius, 
facrifiant l’intérêt du Sénat à l’a- 
mour qu’il avoit pour fa fille , fe 
joignit à fon gendre, pour faire 
parvenir les Plébéiens au Confulat» 
Ils firent entrer dans leur complot 
Lucius Sextus, homme Plébéien y 
mais eftimé du peuple &  du Sénat, 
par fa vertu, & par fon éloquence* 
La femme de Licinius y enhardie 
par le ferment de fon pere &  de 
fon mari, les excitait tous les jours 
à pourfuîvre leur entrepriie par de 
nouveaux efforts, en leur deman
dant compte de ce qu’ils avoient 
fait ; & de leurs progrès. Ainli cette 
femme artificieufe entretint tou
jours fon pere & fon mari, dans la 
pourfuite de fes deffeins, &  après 
des troubles & des divirions, qui 
penferent plufieurs fois allumer la 
guerre civile dans Rom e, les Plé
béiens furent admis au Confulat,. 
Licinius ÿ parvint, &  donna à fa
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femme la fatisfa&ion d’entendre à 
fa porte le bruit des faifceaux.

Un état eft toujours grand, Ior£ 
que le chemin des honneurs eft 
ouvert à tous ceux qui en font di
gnes.

Le dégoût qu’une Dame Romaine 
prend pour J'on Amant s fa it  
échouer la conjuration de Cati
lina. *

A t i l i n a , l’un des plus fa
meux fcélérats dont l’Hiftoire fade 
mention, étoit vafte dans fes projets, 
hardi dans fes entreprifes, infati
gable au travail, patient dans les 
peines, violent dans fes paiTions. Il 
poffédoit fupérieurement fart dan
gereux de feindre 8c de diiîimuler, 
La nature ne fembloit l’avoir formé 
que pour commettre des forfaits. 
Toujours plongé dans des débau
ches exceiîïves, il faifoit des dépen-

C vj
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fes exorbitantes qu’il réparait tou
jours par des crimes horribles. Le 
premier qu’il commit fut un parri
cide : il fit périr fon frere, pour 
s’emparer de fon bien. La commi- 
fération , les remords s’éteignirent 
dans le fan g fraternel.

Sylia verfe le fang des Romains, 
envahit des patrimoines : ce cruel 
fpeéfacle paraît raviflant à Catili
na. Son ambition fe développe ; il 
brûle déjà du défit d’imiter Sylia, 
en cherche l’occaiion, la trouve, 
la faiiît. Plufieurs Romains abîmés 
de dettes, & qui ne peuvent efpérer 
de reiTource que dans la ruine de 
l’Etat, lui paroiiTent propres à fé
conder fes defirs. Il leur parle, les 
féduit, les engage dans une cons
piration. Bientôt le nombre des 
conjurés augmente. L'efpérance 
fîatteufe de commander féduit les 
riches, ils lui fourniifent de l’argent, 
l’appas du pillage attire les pauvres, 
ils lui promettent tous leurs efforts:
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Tes débauches attirent à lui les jeunes 
gens. Il raiîembJe les conjurés, les 
unit par une chaîne continuelle de 
crimes, maiïacre un enfant au mi
lieu d’eux, leur en fait avaler le 
fang, & par cette horreur cimente 
leur union. La réfolution eit priie, 
le jour eft fixé, les poignards font 
aiguifés, les cœurs qu’on doit per
cer font défignés.

La crainte de la punition, Tem
pérance du fuccès, étoienc le gage 
de leur confiance réciproque : mais 
Curius , l’un d’entr’eux , aimoit 
éperduement Fulvia, Dame Ro
maine, d’une illuftre nailfance. Il 
étoit venu à bouc de la féduire par 
des préfens confidérables. Comme 
la complaifance de Fulvia n’étoit 
que le fruit de l’intérêt, elle ceifa 
de lui marquer de la tendre île fitôt 
qu’elle vit qu’il n’étoit plus en état 
de lui faire des préfens. Curius crut 
d’abord avoir un rival : mais il s’ap- 
perçut bientôt qu’il n’avoit dû fon
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bonheur qu’à Tes dépenfes, &c qtîe 
I’impuiiFance de les continuer etoic 
îa feule caufê de fon malheur» 
L ’amour, cette paflîon fî funefte 
aux hommes, le rend indifcret ; de 
pour donner à Fulvia des efpéran» 
ces flarteufes, il lui découvre le fe- 
cret de la conjuration, & lui fait 
envifager lesricheifes que le fuccès 
lui promet.

Fulvia n’eut pas plus de diferé- 
tion que n’en ont les femmes de 
fon carattere ; elle découvrit à plu- 
fleurs perfonnes ce que Curius lui 
avoir dit. Le bruit s’en répandit; 
de bouches en bouches il parvint 
aux oreilles de Cicéron. Ce grand 
homme toujours actif & vigilant, 
fait attention aux difeours qu’il 
entend. remonte à la fource, va 
chez Fulvia. Cette Dame, flattée 
fans doute, de voir un homme de 
cette importance sTadrefîer à elle , 
lui en fieri lia un pour qui fon cœur 
n’avoit jamais rien fenti. Elle révéla
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à Cicéron tout le iècret de la con
juration : elle fit plus, elle s’enga
gea de ménager Curius, afin d’ap
prendre jufqu’aux moindres cir- 
conftances , &  de Fen inftruire. 
Plus l’Orateur Romain recevoir 
d’infiruétions, plus il voyoit appro
cher le malheur : mais la feule dé- 
pofition d’une femme perdue de 
réputation, ne fuffifoit pas pour at
taquer juridiquement un homme 
de la naifîance de Catilina : il lui 
falloir d’autres preuves , d’autres té
moins. Il mit des efpions par-tour, 
gagna plufieurs des conjurés, âc 
par leur moyen il étoit préfent à 
tous les difcours, développoit toutes 
les penfées de Catilina.. Enfin C i
céron muni de preuves convain
cantes , aiTembîe le Sénat, éclate. 
Catilina fort de Rome , prend les 
armes; on le pourfuit, on l’atteint, 
on lui donne bataille, on le tue y 
Rome efl: fauvée,
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La laideur d'une femme eaufe la 
guerre civile entre jintoitie & 
Oclave.

L A  mort de Jules-Céfar ne dé
livra pas Rome delà tyrannie : trois 
féditieux s’emparèrent du gouver
nement. Marc - Antoine, Octave 5 
& Lepide formèrent cette fameufe 
ligue , connue fous le nom de 
Triumvirat, partagèrent entr’eux 
l’Empire du monde, & cimenre- 
rent leur pui(Tance par le fang des 
plus illuftres Romains. Le Prince 
de l’éloquence périt dans cet hor
rible maflacre. Le barbare Antoine 
fe fit apporter fa tête , pour avoir 
la cruelle certitude de fa mort : il 
la fit enfuite pré (enter à Fulvie, fa 
femme, qu’il fçavoitêtre tranfportée 
de la meme fureur que lui. Cette 
femme odieufe, ce fléau du monde 
prit ce précieux relie de Cicéron ,
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le mit fur Tes genoux, & après lui 
avoir fait tous les outrages que peut 
infpirer l’inhumanité, elle pouffa la 
barbarie jufqu’à prendre la langue 
de ce grand homme, & la percer 
de pluffeurs coups d’un poinçon 
qui fervoir à retenir fa coëffure.

Cette femme violente dans fes 
pallions, n’eft pas plutôt inftruite 
qu’Antoine qui s’eft chargé du 
gouvernement de l’Orient, eff l’a
mant de Galphire , Reine de Cap- 
padoce, qu’elle s’abandonne à tous 
les tranfports de la jalouiie, tâche 
de mettre en ufage tous les moyens 
de vengeance que la fureur lui inf- 
pire. Le premier qui fe préfente à 
fon idée, eff de rendre à fon mari 
infidélités pour infidélités. Qétave 
étoit jeune, d’une figure agréable: 
Rulvie lui offrit fes faveurs : mais 
outre qu’elle étoit dans un âge 
avancé, la nature ne lui avoit ac
cordé aucune de ces grâces nécef- 
faires aux femmes, pour infpirer
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de l’amour. O&ave ne répond à 
aucune des avances qu’elle lui fait : 
au contraire, le dégoût du jeune 
Triumvir augmente à mefure qu'il 
voit Fui vie s’enflammer pour lui* 
Cette femme ne confultant que fa 
paillon &l Ton amour propre, s’ima
gine que la timidité feule arrête 
O&ave ,& pour la lui faire vaincre, 
elle lui découvre les fentimens de 
fon cœur, & lui demande du retour. 
O&ave alors , ne garde plus de 
ménagement avec elle : il lui fait 
connoître le dégoût qu’elle lui inf* 
pire: ne s’en tenant pas aux refus, 
il pouffe l’outrage jufqu’à rendre- 
cette avanture publique , & fait k 
ce fujet fix vers qu’il diifribue a fes 
amis, pour les faire paffer dans les 
mains de tout le monde. En voici à 
peu-près le fens. » Fulvie veut que 
« je porte la peine des infidélités 
» qu’ Antoine fon mari lui fait avec 
» Galphire , & que je fois fon 
>.> amant. Moi, être l’amant de Fui-
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a vie, j’ai trop de goût pour cela : 
j? mais d’une main elle m’offre fon 

cœur, de l’autre la guerre. Sa 
» laideur m’épouvante plus que la 
j) mort même : fonnez trompettes ?>.

Fulvie inftruite qu’O&ave la mé- 
prife au point de la rendre la fable 
de Rom e, jure fa perte. Elle va 
trouver L. Antoine, frere de fon 
mari, qui étoit un efprit foible , 
lui infpire fa fureur , l’engage à 
lever des troupes, pour faire la guer
re à Oêtave, & pour le forcer d’ab
diquer le triumvirat, prend elle- 
même le cafque en tête, fe ceint 
d’une épée , annonce aux foldats, 
que commande fon beau-frere, que 
la liberté de leurs amis, de leurs en- 
fans, que la leur même dépend de 
leur courage, qu’elle les conduit 
contre un Tyran qui tient Rome 
en captivité. Les croyant capables 
de combattre, elle les conduit con
tre O&ave: mais le Triumvir, par 
des prome îles flatteufes, gagne une
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partie de l’armée ennemie, force 
l’autre à mettre les armes bas. Fui- 
vie, dont la fureur s’anime par les 
difficultés qu’elle rencontre k fatiffi 
faire fa vengeance, paiTeen Orient, 
va trouver ion mari, lui infpire de 
la défiance contre Oétave ; enfin , 
par fes difcours artificieux elle fe
me la divifon entre les deux Trium
virs, & les arme l’un contre l’autre*

L es  attentions qu’un Citoyen de 
Rome a pour fon pere, le porte 

fur le Trône des Céfars.
t ï 1

I t e  Antonin, aux grâces delà 
figure, joignoit une fi grande dou
ceur de caractère qu’il fe faifoit 
aimer de tous ceux qui étoient dans 
le cas de lier converfation avec lui. 
Ses parens & fes amis mettoientde 
la rivalité à lui donner les plus 
grandes preuves de leur attache
ment. Il n’y en avoit aucun parmi
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eux qui n’eût fait dans fon tefta- 
ment un legs a Tite Antonin. La 
fortune qui fembloit alors fe repen
tir de fes injuftices, prodiguoît à 
ce fage Romain la gloire & les 
biens : tout le monde admiroit fes, 
vertus & fe réjouiiToit de fon bon
heur. Les richeiîes, qui gâtent alTez 
ordinairement le cœur des hommes, 
ne fervirent qu’à développer davan
tage les vertus de Tite Antonin : il 
fe hâtoit de fecourir ceux qu’il fça- 
voit être dans la mifére, confer- 
voit toujours les mêmes égards 
pour fes amis, la même attention 
&  le même refpeéfc pour fes parens.

N ’ignorant pas qu’il devoir ren
dre à fon pere, qui .éçpit arrivé à la 
dernière vieilleffe, les foins qu’il en 
avoît reçus dans fon enfance, tou
tes les fois que ce vieillard étoit 
obligé de fortir, il lui fervoit de 
guide & d’appui. Un jour que l’Em
pereur Adrien avoit convoqué le 
Sénat, Tite Antonin y conduifit
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Ton pere en le foutenant fous les bras, 
L’Empereur frappé d’admiration, 
réfolut dans l’inftant de l’adopter, 
afin de pafier le refte de fa vie 
auprès d’un homme qui marquoit 
tant de refpeèf & d’attention à fes 
parens, &  qui par fa douceur an- 
nonçoit aux Romains un régne 
paifible & heureux,

Adrien ne fut pas trompé dans 
fes efpérances : fitôt qu’il eut don
né à Tite Antonin la qualité de fils 
de l’Empereur, il vit cet homme 
vertueux s’occuper uniquement du 
foin de le foulager dans fes tra
vaux , & de le prévenir jufque dans 
les moindres befoins. Adrien dans 
les violentes douleurs qu’une mala
die mortelle lui caufoit, ne trou- 
voit de confolation que dans le zèle 
& l’empreifement que fon fils adop
tif marquoit à le foulager, & dans 
la douceur des conventions qu’il 
lui tenoit pour lediftraire de fon mal. 

Après la mort d’Adrien, Tite
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monta fur le trône pour faire le 
bonheur des peuples. Il fit une 
remife de tout ce qui étoit dû av 
tréior de l’Empereur, abolit plu- 
fieurs impôts qui étoient trop oné
reux, examina la conduite de ceux 
qui étoient forcés de rendre la jus
tice à fes fpiets , récompenfa les 
fcavans &  les artiftes, foulagea les 
miférables, retint les foldats dans „ 
une difcipline exaéte, fit admirer 
fes vertus de toutes les nations 
étrangères , fut l’ami de tous les 
fouverains de fon tems qui le pri
rent fouvent pour arbitre dans leurs 
difputes, &  fe fournirent à fes déd
iions. Enfin fous le régne de ce 
grand homme, l’Empire Romain 
fut fioriiTant, le monde fut tran
quille , &  les hommes jouirent d’un 
bonheur qui leur étoit inconnu.
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U n  enfant caufe la mort de VEm
pereur Commode , parce qu'il 
badine avec un papier qu'il a 
trouvé dans la chambre de cet 
Empereur,

o m m o d e , fils de Marc-Au-
rele? doit être mis au nombre de ces 
monftres qui ont déshonoré le trône 
des Céfars, Il avoir tous les vices 
à la fois, & ne pofledoit aucune 
vertu. Plufieurs écrivains 5 ne pou
vant fe perfuader que le vertueux 
Marc-Aurele eût produit un hom
me auili abominable que Commo
de j on dit qu’il étoit fils d’un Gla
diateur: les débauches de Fauftine, 
fa mere ? autorifent leur opinion. 
Cette femme impudique s’aban- 
donnoit h des gens de la plus vile 
efpèce, donnant toujours la préfé
rence ii ceux qui par leur air ro- 
bufte, paroifToient le plus capa

bles
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t>îes de contenter fes infatiables 
défirs.

Cet Empereur auffi dépourvu de 
Îèntimens que fa mere, &  ayant 
peut-être quelque chofe du carac
tère d’un Gladiateur, de qui il pou-* 
voit avoir reçu le jour, fe plaifoit 
à paroitre fur Les théâtres , & à ie 
donner en fpeétacle. Il forma un 
jour le projet infenfé de fe montrer 
en public tout nud avec les Gladia
teurs. Martia, fa concubine, voulut 
jouir du droit qu’elle croyoit avoir 
acquis par fes complaifances fur 
fefprit de Commode, & lui repré- 
iènta que ce qu’il vouloir faire étoit 
indigne d’un Empereur, qui doit 
toujours cacher fes foibleifes aux 
yeux du public, & tacher de pa- 
roître audeifus de l’humanité : elle 
fit appuier fes remontrances par. 
plufieurs Miniftres. Ce confeiî étoit 
iàge, mais Commode l ’étoit trop 
peu pour le fuivre. Il le regarda au 
contraire comme une réfiftance à 

Tome L  D
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fes volontés, comme un attentae 
contre fa puiflance, enfin comme 
un crime digne de mort. C etoit 
même une fatisfaérion pour lui 
d’avoir trouvé une occafion de faire 
couler le fang humain. Il fe hâta 
d’aller écrire la condamnation de 
ceux qui avoient ofé lui donner un 
avis contraire à fes volontés. Un 
enfant qu’il faifoit élever dans le 
palais, le fuivit dans fon appar
tement , & y étant refté après lui, 
prit le papier fur lequel l’Empereur 
venoit d’écrire l’arrêt, & joua fort 
long-tems avec. Martia rencontra 
par hazard cet enfant , lui prit le 
papier qu’il'tenoit, le lut, & voyant 
que Commode vouloir la faire 
périr, elle alla trouver ceux donc 
les noms étoient contenus dans 
l’arrêt de mort, & leur confeilla 
d*éviter leur perte, en faifant périr 
l’Empereur lui-même. Son avis fut 
goûté, l’on réfolut de le fuivre 
promptement ; niais on étoit em*
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bar-rafle comment en venir à bout. 
Martia décida qu’il falloit lui don
ner du poifon, &  promit elle- 
même de le lui faire prendre. Elle 
le mit dans un breuvage qu’elle 
préfenta k l’Empereur qui s’étoit 
fort échauffé avec les Gladiateurs. 
Il s’afloupit , fe réveilla, vomit 
beaucoup. Les conjurés craignant 
qu’il ne rejettât tout le poifon 
qu’il avoit pris, firent entrer dans 
fa chambre un athlète qui l’etran- 
gîa. Lorfqu’Üs furent certains de 
fa mort, ils allèrent au milieu de 
la nuit chez Pertinax alors préfet 
de Rome. Pertinax s’imaginant 
qu’ils venoient le tuer par ordre 
de Commode , leur dit: » Tous 
» les jours j’attends la mort, il y  
« a long-tcms que je m’y fuis pré- 
ï> paré, frappez, elle n’a rien d’hor- 
3; rible pour moi. » Ils lui répon
dent que loin d’en vouloir h. ù  
vie, ils viennent lui offrir l’Empire, 
ôc que Commode efi mort d’apo^

C'ij
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pléxie. Cet homme, qui s’étoit il 
bien préparé à la mort , reçut 
l’Empire avec joie. Le lendemain 
il fut proclamé Empereur au mi
lieu des acclamations du public qui 
fe réjouiiToit de fe voir délivré de 
Commode.

L a  p e r m i s s i o n  qu'un mart 
donne à fa  femme de lui être 
inf  delle} ejl caufe qu'on abolit 
un impôt très-onéreux.

( J onstance, fils & fuccefieur 
du grand Conltandn , fans être 
un méchant homme, fut un mau
vais Empereur. Il donnoit toute fa 
confiance à des Miniitres injuiies, 
avares & ambitieux. Par leurs 
confeils il établit un impôt acca
blant, & envoya ordre aux *  Pré̂ ,

*  Ils avoicnt l’atiminiflracion de la Julticç 
¿es Finances, 8c l’infpeûion des troupes.
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fets des provinces de le lever avec 
exaèlitude , même avec févérité. 
Un particulier d’Antioche, qui a 
peine pouvoit vivre de fon travail, 
fut taxé à une fomme très-forte : 
mais fa pauvreté le rendoit infol- 
vable. Envain on alîoit la lui de
mander, envain on employoit les 
menaces, il n’a voit que des larmes 
à. préfenter. On alla fe plaindre 
au Préfet' de la province, à qui 
on ne manqua pas de dire que ce 
particulier étoit en état de payer, 
ôc que fes refus partoient plutôt 
de l’avarice que de la pauvreté. Le 
Préfet, perfuadé qu’on lui difoit 
la vérité, fit mettre cet homme en 
prifon, & le condamna h payer à 
un jour marqué, fur peine de la vie.

Un homme fort riche, quidepuis 
long-tems étoit amoureux de la 
femme du prifonnier,alla la trouver, 
ôc lui promit de payer la fomme 
qu’on exigeoit de fon mari, fi elle 
vouloit fatisfaire fa paflïon. Cette

D iij
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femme qui aimoit tendrement fbn 
mari , balança long-rems entre 
l’envie de le délivrer de prifon, 
de lui ccnferver la vie, & la ré
pugnance qu’elle avoit à lui faire 
infidélité. Enfin elle alla le con- 
fulter lui-même. Cet homme qui 
fe voyoit par fa pauvreté dans le 
cas de périr , confcntit que fil 
femme, qui lui étoit cependant 
chere , acceptât l’offre • qu’on lui 
fai foit. Cette femme fit avertir 
J homme riche de tenir fon argent 
prêt, & qu’elle confentoit à le 
raamer. Il lui fit dire d’aller à une
i  1 e  ;

maifon de campagne qu’il avoit à 
quelque diftance d’Antioche, &c 
quhl s’y  trouveroit avec ce qu’il 
lui avoit promis. Ils s’y rendirent 
tous les deux : l’homme riche mon
tra à la femme un fac plein d’ar
gent, mais fitôt qu’il eut fatisfaic fa 
paffon, il reprit adroitement ce 
fac, & en fubffitua un autre qui 
étoic rempli de terre. Lorfque cette
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femme fe fut apperçue de cette 
fourberie, la colere de fe voir ainfi 
trompée par un perfide, la rendit 
furieuie. Ce premier mouvement 
fut bientôt appaifé par la douleur 
de voir qu’elle perdoit feipérance 
flatteufe de délivrer fon mari. Enfin 
après avoir été agitée de plufieurs 
mouvemens qui fe fuccédoient par 
les différentes réflexions, elle alla 
fe jetter aux pieds du Pi'éfet, lui 
conta fon hiftoire, & lui demanda 
juftice. Les larmes dont fon vifage 
étoit arrofé, les ibupirs dont fon dif- 
cours étoit entrecoupé, étoient la 
preuve de la vérité qu’elle annon- 
coit. Le Préfet touché de fon état, 
fâché en même tems d’avoir réduit 
cette femme vertueufe à cette ex
trémité, par les menaces qu’il avoit 
faites à fon mari, paya lui-même 
fa dette, &  lui adjugea la maifon 
de campagne où elle avoit été trom
pée. Il informa enfuite l’Empereur 
de cette avanture, &  l’engagea k

D iv
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abolir l’impôt qui l’avoit occa- 
iionnée.

V i m p r u d e n c e  qid un E n v o y é  
d’Honorius a de lire tout haut 
une Lettre qu ’il vient de recevoir 
occdfîoniie le Siège % & le Jac de 
Kome.

^  ïicADius, fils du grand Théo- 
do fe , étoit un Prince foible qui ne 
/avoir ni commander, ni fe faire 
obéir ; un Prince timide qui n’ofa 
jamais paraître à la tête de fes ar
mées , un Prince indolent qui ¡fé
al a mina jamais les affaires les plus 
importantes , qui abandonnoit le 
foin du gouvernement a devils Eu
nuques qui le trompoient tous les 
jouas, & le commandement de fes 
troupes a des Généraux avares & 
ambitieux qui le trahiiToient impu
nément. Les barbares toujours re~
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pouffes par le courage, & l’affivité 
de Tes prédéceffeurs, profitèrent de 
la foiblefle du gouvernement, & fe 
jetterent fur les terres de l’Empire 
Romain comme un fleuve impé
tueux qui brife fes digues. Ne trou
vant aucune réiiftance, ils fe por- 
toient par-tout où Jeur fureur les 
conduifoit.

Àlaric étoit à la tête des Vifi-
*

gots:il faiioit trembler les Romains 
qui n’ofoient aller combattre un 
homme qui fçavoit fi bien com
mander. & vaincre. Honorius ren
fermé dans Ravenne, écoutoit avec 
une imbéciile tranquillité les récits 
affreux qu’on lui faifoit des maux 
que fes Sujets enduroient tous les 
jours. Pendant que les Vifigots ren- 
verfoient les villes, égorgeoient les 
hommes, violoient les femmes, pii— 
îoient & brûloient les Eglifes, rava- 
geoient les1 campagnes , ce lâche 
Empereur s’amufoit dans fes baffes- 
cours avec fes poules. Pour le faire

D v
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fortir de fon indolence, on lui dît 
qu’Alaric approchoit avec íes trou
pes , qu’il fe propofoit d aller a 
Rome, & qu’après l’avoir ravagée* 
il tomberoit fans doute fur Ravenne* 
A ce difcours Honorius aifemble 
fon confeiî, dit qu’il faut lever des 
troupes, & punir ce barbare or
gueilleux ; il s’agite, parle avec feu* 
puis il décide qu’il faut prier Alaric 
de mettre les armes bas, & nomme 
des Ambaffadeurs auxquels il donne 
ordre de partir promptement pour 
traiter avec Jes Vifigots des condi
tions de la paix. AJaric demanda 
qu on lui envoyât une fomme cor- 
fidérable d’argent, une quantité de 
bled fuiîifante pour nourrir fesfcl- 
datspendant l’hiver, &  que l’Empe
reur lui donnât la qualité de Général 
des. armées Romaines. Honorius fit 
part de ces propofitions aux Eunu
ques qui l’environnoient: ils oferent 
marquer de la hardieiTe, parceque 
l’ennemi leur paroillait adouci, de
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firent prendre leurs fend mens à 
Honorius qui y étoit déjà tout dif- 
pofé. Il écrivit à Jove, fon Am- 
baiTadeur auprès d’Alaric , qu’il 
examineroit l’article qui concernent 
le bled & l’argent: mais qu’il n’au- 
roit jamais la foiblefîe de donner 
à un barbare tel qu’Alaric le titre 
de Général des armées Romaines. 
Jove étoit dans la tente d’Alaric, 
lorfqu’il reçut cette lettré : il eut 
l’imprudence de la lire tout haut. 
Alaric, entendant l’article qui re
gardait la qualité de Général, entre 
en fureur, donne ordre à fes foldats 
de lever les tentes, &  marche droit 
à Rome. Malgré la réfiftance des 
affiégés il s’en rendit maître, 6c les 
Yifigots y mirent tout à feu & à 
fang» Il eft inutile de donner ici 
la defeription du fac de Rome * 
elle ie trouve dans une infinité 
d’auteurs , &  l’on peut s’imagi
ner ce que font des barbares en 
fureur.

D v j
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Quelqu’un (r) qui avait échap

pé au fer de l’ennemi., fe hâta d’aller 
apprendre cette trille nouvelle à* 
Honorius, & lui dit, en ioupirant : 
¡y Rome eft prife. Comment Rome 
sa eft prife , répondit l’Empereur 1 
)} je lui ai donné à manger ce matin. 
d Hélas! continua l’autre, les V iii- 
33 gots s’en font rendus les maîtres, 
» ils pillent les maifons, égorgent 
j) les hommes, violent les femmes, 
33 renverfent les Eglifes , les palais, 
33 & tous les plus beaux monumens 
33 de nos ayeux. Ah ! dit Honorius, 
33 vous parlez de la ville de Rome? 
33 Je croyois que c’etoit de ma pou- 
33 le : elle n’eft donc pas perdue ,  
>3 dieu merci ? »

L ’étonnement eft épuifé de voir 
un homme ii imbécile affis. fur le 
trône des Céfars.

( 0  Trecapc de btllo Gotk.
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B é l i s a i r e  , un des plus grands 
Capitaines que vante Vhijloire , 
après avoir vaincu les Perfes ,  

fournis l'A fr iq u e  , &  VItalie  , 
efl defhtué de tousfes honneurs, 
&  de toutes fe s  dignités, pour 
avoir marqué de la mauvaifc 
humeur à f a  femme.

P r e s q ü e  toutes les nations 
fuccomberent fous les efforts des 
R om ains : l’Europe, l’Afrique êc 
l’A iie  furent foumifes à leur puif- 
fance ; mais en ceffant de conqué
rir , ils ne fongerent pas a les con- 
ferver. Les barbares du N o r d , ne 
trouvant plus dans leurs climats fté- 
riles de quoi fiibfifter, pafferent en 
foule fur les terres des R om ains, ôc 
après avoir fait des carnages affreux, 
s’emparèrent des plus belles provin
ces où ils établirent des Royaumes. 
Lorfque Juffieien monta fur le
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trône des Empereurs, l’Empire Ro
main n’avoit confervé que des ref- 
tes languiiïans de fa grandeur. Les 
Oftrogots étoient' maîtres de EI- 
talie, lesViiigots poiTedoient l’Ef- 
pagne, les Vandales s’étoicnt éta
blis en Afrique, les Gaules étoient 
fous la domination des Francs.

Juftinien conçue le vafte projet 
d’attaquer tous ces barbares, &  de 
rétablir l’Empire Romain dans 
fon ancien éclat. Il s’apperçut que 
Béliiaire poifedoit fupérieuremenc 
tous les talens militaires, le mit à 
la tête de fes troupes ; &c fe voyant 
fécondé par un bras il puiifant, 
il ofa tenter l’exécution de fes 
projets.

Les Perfes accablés fous les 
coups du redoutableBélifaire, font 
forcés de demander la paix. L’ Afri
que voit ce héros & fe foumet; TI- 
taîie ne peut lui réiifter ; elle rentre 
fous la domination des Romains. 
Il retourne à Conftmtinople pour
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recevoir le tribut d’honneurs du à 
fes victoires. Tous les yeux l’admi*». 
rent, toutes les bouches le louent. 
Ce grand homme, fi digne de rei- 
pe£t &  de vénération, étoit lé mari 
d’une proftituée, qui s’abandonnoit 
aux derniers excès de la débauche. 
Antonine étoit la femme de tous 
les jeunes gens de Conftantinople , 
&  de proftitutions en proftitutions 
elle étoit arrivée à un point d’ef
fronterie, qu’elle ne fongeoit pas 
même à fauver les apparences. Bé- 
lifaire uniquement occupé de fa 
gloire, ne daignoit pas même faire 
attention aux déréglemens de fa 
femme. Mais ayant appris que fa 
douceur étoitie fujet des railleries 
des Officiers, il s’irrita contr’eîle, 
lui fit les reproches les plus amers; 
la menaça de la faire périr, & lui 
défendit de fortir de fon appar
tement.

Antonine fit connoître fon mai  ̂
heur à l’Impératrice Théodora, ôc
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la pria d’employer fon autorité 
pour la foulager. Théodora, femme 
de Juftinien , étok encore plus 
adonnée à la débauche qu’Anto
nine, Avant d’épotifer l’Empereur 
elle vivoic de fes proftitutions. 
Après fon mariage avec Tuffimeli 
elle apporta plus de précaution dans 
fi conduite; la femme de Bélifâire 
éroit l’unique confidente de fes 
plaiiirs. Théodora étant donc inté- 
reffée au fort d’Antonine, l’envoya 
chercher & la garda auprès d’elle 
jufqu’à ce qu’elle eût trouvé un 
prétexte pour affliger Béhiaire au 
point d’avoir befoin du crédit de fa 
femme.

Les défirs-dc la méchante & ar- 
tîficieufe 1 héodora furent bientôt 
fitisfairs. Il fe fit une efpéce de 
révolre parmi les foldats, & Bèli— 
faire, par ordre de l’Impératrice, 
fut accufé d’en être l’auteur, quoi
qu’il fût innocent. Jufiinien excité 
par les confeils de fa femme, cou*
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fifqua fes biens, le dépofa de Tes di
gnités, & lui ota fes gardes. Tout 
Je monde, avant fa difgrace, fefai- 
foit honneur d’etre avec lui. Depuis 
fon malheur, on n’ofoit plus lui 
parler, le plaindre, même citer fon 
nom. Il eft rare qu’on trouve de 
véritables amis dans les grands. Le 
peuple plus feniible, voyoit avec 
douleur le conquérant de l’Afrique 
&  de l’ Italie, feul, trille, abattu j 
fans biens, fans honneurs, éloigné 
du trône dont il avoît fait tout l’or
nement.

Thëodora voyoit fa douleur avec 
joie : elle fe flatcoit qu’en obtenant 
son rétabîîlïement a la follicitatîon
d’Antonine, il feroit obligé de lui 
pardonner tous les outrages qu’il en 
avoit reçus. Enfin lorfqu’eile eut 
appris qu’il s’abandonnoit entière
ment au chagrin , elle lui écrivit 
une lettre a peu près conçue en ces 
termes : » Vous m’avez ofienfée, 
v Bélifaire : mais Antonine nie prie
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jy de vous pardonner, & je lui ai 
j j  trop d’obligations pour la refu- 
j j  fer, je vous accorde donc la vie, 
jj ôc vous rends vos biens. Songez 
j j  à en marquer de îa reconnoif- 
j j  fance à votre femme: c’eft à elle 
j j  feule à qui vous en êtes rede- 
j j  vable. et

AuiTîtôt qu’il eut lu cette lettre 
il alla trouver fa femme , l’em- 
braiîa, la remercia du fervico qu’el
le lui rendoit, ôc lui promit de la 
traiter dans la fuite avec tous les 
égards poilîbles,

Ça b A dÉs , Pm des Perfes ou des 
Parthes 3 remonte fur le trône , 
parce que la Reine fa  femme 
s abandonne à un foldat,

\_jABADES, Roi des Perfes, étoit 
un grand Guerrier, mais un mauvais 
Prince. Il traitoit fes Sujets avec 
la derniere cruauté , enlevoit les
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femmes qui lui plaifoient, & faifoit 
périr les maris qui ofoient fe plain
dre. La femme de ce débauché 
étoit d’une iî grande beauté, qu’elle 
charmoit tous ceux qui la voyoient.

Un jeune foldat de la garde du 
R o i, l’ayant vue un jour paiTer, fut 
ravi en admiration, &  dit que 
celui qui pofledoit une il belle 
femme devoit être au comble du 
bonheur. La Reine l’entendit, 6c 
comme l’amour & les éloges flat
tent toujours les Dames, quelle que 
foit la bouche qui les exprime, elle 
jetta fur lui un regard qui marquoit 
de la fatisfaéfion. L ’amour s’allume 
bientôt dans le cœur d’un homme 
qui croit trouver une femme fenfi- 
ple. Le foldat crut appereevoir de 
la tendreffe dans le regard de la 
Reine. Il s’imagina que foccaiion 
feule manquoit à ion bonheur, &  
fe flatta de la trouver: mais la 
Reine étoit fl bien gardée, que 
toutes fes recherches furent inutiles.
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II portoit dans fon cœur l’image de 
cette belle Princeffe, & la perfua- 
Îio'i ou il etoic de né pas lui être 
indifférent mettoit îe comble à fou 
amour. Enfin , connoilfant l’im- 
poffibilité de réuffir, la vie lui de
vint à charge, il cherchait les oc-
cafions de la perdre, Lorlqu’il étoit 
à la guerre il fe jetcoit dans les plus 
grands périls : mais fan défpoir , 
qui lui tenait lieu de courage, le
...... „  toujours triompher; il ren-
verfoit tous ceux qui fe préfen- 
toienc devant lui, & fon exemple, 
excitant fes compagnons, il décida 
pluiieurs fois la vi ci o ire ehancel- 
lante'k fe fixer du côté des Perfes.
Cabanes in lirait paries Officiers du 
mérite de ce foîdat Jui donna plu- 
iieurs récompcnfes, le fit monter à 
un grade füpérieur, & au bout de
quelque tems lui confia la garde 
d’une fortereiTe.

Il occupoit ce poffe lorfque les 
Perfes, impatiens des cruautés de
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Cabadés, le dépoferent &  le con
damnèrent à paiTer le refte de fes 
jours dans une citadelle. Il fut con
duit dans celle que gardoit ce fol- 
dat dont on vient de parler. Le Roi 
n’y avoir pas été un mois que la 
Reine vint fe préfenter pour y en
trer : mais comme il étoit expref-

A

fément défendu aux foîaats qui 
gardoient la tour, de laiiTer paffer 
perfonne, fans ia permiffion du 
Gouverneur , ils la rcpouiTerent :, 
en vain elle iniifla, fes prières, fes 
pleurs, loin de toucher les foldats, 
ne leur fournirent que mariere à 
plaifanter. Efperant trouver dans le 
Gouverneur plus de poîiteffe, &  
plus de complaifahce, elle alla le 
trouver. Quelle furprife, &  quelle 
joie pour lui, de voir une femme, 
dont il étoit depuis fi Jong-tems 
occupé, venir lui demander une 
grâce. Elle lui parla de fes mal
heurs, il lui parla de fon amour, 
iis s’accordèrent mutuellement ce
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qu'ils fe demandoient. La Reine 
entra dans la tour, y revint plu- 
Ijeurs fois, &  s'appercevant que 
les foldats, accoutumés à la voir 
paiTer, faifoient peu d'attention à 
elle, elle donna fes habits à Ca- 
badés qui pafTa au travers des gar
des , alla chez les Huns, revint avec 
une puiflante armée, força les 
Perfes à rentrer fous fon obéiiTance, 
&  remonta fur le trône où il vécut 
pailiblement fefpace de trente ans.

L a  [ ‘¿vérité défunt Impératrice à 
Végard de f a  fille , caufe les ra
vages d*Attila dans les G ail
les , dans P Ita lie , & la fo n d a 
tion de la ville de V tn ije .

J P  l à c i d i e  , fille d'Honorius, niere 
de Valentinien I I I  , Empereur, 
d Occident, étoit une femme ga
lante: mais n'ignorant pas combien 
la renommée fe plaît à publier les
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fautes des Grands, elle avoir tou
jours foin de cacher fes intrigues 
aux yeux du peuple, & ne paroiffoit 
en public qu’avec un air de modef- 
tie qui en impofoit k tout le monde. 

Les fautes qu’elle faifoit l’écîai- 
roient fur celles que pouvoit faire 
Honorée fa file : tous les momens 
qu’elle déroboit k fes plaiiirs , 
étoient employés à veiller fur la 
conduite de cette jeune PrinceiTe, 
Elle examinoit toutes fes démar
ches , écoutoit tous fes difcours, 
aucun de fes geftes ne lui échap- 
poit, fon attention alloit* même 
jufqu’k empêcher fa fille de regar
der les hommes. Cette imprudente 
févérité jettoit la jeune Honorée 
dans une crainte continuelle : la 
crainte lui faifoit chercher les 
moyens de tromper : elle s’accoû- 
tumoit k l’impofture. Enfin, loin de 
trouver dans fa mere une amie qui, 
par fa douceur, l’accoûtumât k 
prendre, de k fuivre fes eonfeils,
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elle ne trouvoit en- elle qu’un ri
gide cenfeur toujours prêt k la 
blâmer & k la punir. Cette jeune 
PrinceiTe, en proie aux plus vio
lentes paiïionSj ne put long-tems 
vivre dans la contrainte où Placidie 
la retenoit. Elle chercha les moyens 
de fecouer un joug ii infupportable, 
écrivit à Attila, Roi des Huns, 
une lettre dans laquelle elle lui of
frait fa main, & pour gage de fa 
foi, lui envoya la moitié d’un an
neau. Attila, qui necherchoit qu’un 
prétexte pour ravager l’Occident, 
profita de celui que lui offroit Ho
norée , écrivit à l’Empereur Valen
tinien X I I ,  qu’Honorée étoit fa 
femme, qu’il vouloir qu’on îa lui 
envoyât & qu'on lui cédât la moitié 
de l’Empire qui dévoie être fa dot.

Valentinien l’ayant refufé, com
me il l’avoit prévu, il fe mit k la 
tête d’une armée formidable, entra 
dans les Gaules, y mît tout à feu &  
à iang. Le célébré Âtius marcha .

CO<?C/'Q
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contre lui, le défit, & le força de 
fortir de defïus les terres de l’Em
pire : mais cette défaite ne fit 
qu’irriter Attila: il raffembla toutes 
fes forces , entra dans l’Italie, 
prit Aquilée, en égorgea les ha
bí tans , l’enfevelit fous fes ruines ; 
Milan, Padouë, Veronne, Man
to ue. , &c. ie rencontrèrent fur 
fon paila ge , & furent íes victi
mes de fa barbarie.

Les peuples des environs fe re
tirèrent k la pointe du golphe 
Adriatique, y bâtirent des chau
mières ; leur exemple en attira 

| d’autres. Voila les commcncemens 
; de Venife.
I Attila continua fa cou.rfe & fes 
! ravages. Enfin il accepta un tribut 

annuel que lui offrit Valentinien 
I I I , &  repalïa dans la Scithie 
où il mourut.

E

i1 ■%

Tome J.
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J J I M POS S I  S IZ  I T É  où un 
Particulier fie trouve de payer 
fu r  le champ une fiomme qui l  a 
perdue aux dés, ejl caufi que 
les [Vandales, établis en A fr i
que, viennent ravager P ltahe, 
& faccager Rome.

ome  , après avoir été pillée & 
brûlée par les Viiigots , fembla 
renaître de fes cendres. Les ci
toyens, comme à l’envi faifoient ré
parer leurs maifons, les grands fa- 
crifioient leurs biens à rétablir les 
monumens publics, le commerce 
floriiToit, Ôc l’abondance régnoit 
dans cette fuperbe ville: mais elle 
étoit deftinée à être la proie des 
barbares: ils s’enrichirent une fé
condé fols de fes' dépouilles , la 
méiînteîligence la molleile des 
Romains les y appelloient. Valen
tinien IJI. digne fucceifeur d’Hcn-
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florius , voyoit avec inicnfïbilité
rEmpire tomber de toutes parts : il 
droit environné d’ennemis • de ne
fongeoit qu’à fes plaiiîrs. Au lieu 
de s’occuper avec fes Minières , 
du foin de l’Etat, if s’amufoit à 
jouer aux dés avec eux , de ne 
laiiToit échapper aucune occafion 
de les tromper. Maxime ne con- 
fervoit l’amitié de ce foible Em
pereur , que par la complaifance 
qu’il avoir de jouer avec lui.

Un jour qu’ils s’étoient tous 
deux opiniâtrés au jeu , Maxime 
perdit une fomme coniîdérable ; 
&  comme il ne l’avoit pas fur lui, 
l’Empereur lui fit laifler fon an
neau pour affurance de fa dette, 
Valentinien qui étoit ingénieux à 
trouver des moyens pour conten
ter fes defirs, crut que cet anneau 
pourrait lui fervir à fatisfaire ceux 
que lui avoit infpirés la femme de 
Maxime, qui étoit extrêmement 
belle, de qu’il avoit tenté plufieurs
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fois de féduire par promeiTes, ôc 
par préfens. Il envoya donc un 
homme de confiance dire à cette 
femme de venir à la Cour où ion- 
mari far ten doit ; & pour lui per- 
fuader que cet ordre venoit de Ma* 
xime, il lui fit porter fon anneau, 
&  mic en même tems des gens à 
la porte du palais, pour l’enlever 
& la porter dans un lieu écarté, où 
il la viola,

Cette Dame croyant que fon 
mari avoit eu la baffeiTe de confen- 
tir à fon déshonneur, lui en fit les 
reproches les plus vifs, mais Ma
xime qui aimoit fa femme, n’eut 
pas de peine a lui prouver fon inno
cence ; & dans la fureur que ' lui inf- 
piroit la jaîoufie, il fit ferment de 
laver leur affront commun dans le 
fang de l’Empereur. Il forma une 
conjuration , promit des fommes 
cçnfidérables à ceux qui voulurent 
y entrer. Enfin il en trouva qui 
furent affez fcélérats pour fe char-s 
ger du parricide.
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Auffitôt que la nouvelle de îâ 

mort de Valentinien fut publies, 
Maxime fefit proclamer Empereur 
par fes complices , qui efpéroient 
trouver dans fon élévation le fruit 
de leur crime. Ce nouvel Empereur 
réfolut de profiter de l’occafion 
que lui fourniÎToit la mort de fa 
femme, pour s’affermir fur le trône-: 
il força Eudoxie, veuve de Valen

tinien III . à accepter fa main; de 
comme elle lui marquoit du dé
goût , il crut gagner fon cœur en 
lui avouant ion crime. Il dit à 
cette Princeffe que ne pouvant ré- 
fifter aux defirs qu’il avoir conçus 
de la pofféder, il s’étoit décidé à 
faire périr Valentinien. Ce difeours 
fit un effet tout contraire à celui 
qu’il efpéroit. Eudoxie eut horreur 
de fon état ; & fi elle arrêta fes 
larmes, ce ne fut que pour laiffer 
éclater la fureur qui s’étoit empa
rée de tous fes fens. Pour vengea 
fon époux, elle réfolut de renverfer

E uj
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l’Empire afin d’accabler fous fe$ 
ruines l’odieux. Maxime. Elle ica- 
voit que les Vandales, établis en 
Afrique, étoient gouvernés par un 
Roi courageux, entreprenantyaétif 
&  cruel: elle lui écrivit, pour le 
prier de venir avec une armée ven
ger Valentinien, &  lai tirer d’entre 
les bras du plus cruel de tous les 
tyrans. Sa priere étoit accompagnée 
de grands préfens, &  d’une pro- 
meiîe fure de lui fournir tout ce 
qui lui feroit néceiTaire.

Cette occasion parut favorable 
à Genferic pour fatisfaire le defir 
qu’il avoit de piller l’Italie. Il aflem« 
bla des vaiiîeaux, fit- embarquer fes 
foldats , aborda en Italie, y mit 
tout à feu & à fang; s’avança vers 
Rome, y entra le fer Ôc le feu à la 
main. Les Romains confternés ne 
fongeoient qu’à pleurer : ils endu
rèrent des maux dont frémit la na
ture, Le pillage de Rome dura 
quatorze jours, pendant lefquels
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tout ce qui étoit échappé à la fu
reur des Viiigots y tout ce qui avoit 
été rétabli, fut renverfé. Genferic 
retourna à Carthage 3 où il emmena 
l’Impératrice Eudoxie, &  tous les 
premiers de Rome , chargés de 
chaînes. Le peuple indigné contre 
Maxime, le déchira en pièces, La 
captivité d’Eudoxie avoit des char
mes pour elle, puifqu*avant que 
de partir elle avoit eu la fatisfac- 
tion de voir périr fodieux Maxi
me,

*

E iv
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L es remontrances qiiAmalafonte, 
Reine des Ojlrogots en Italie t 
fait à un Seigneur fur fon~ava-
ri ce , occa. donnent la mort de 
cette vertueufe Princejfe, S? la 
dcjlruclion du Royaume des O f  
trot'ots.O

malasonte étoit fille du grand 
Théjdoric, Roi d’Italie, & d’Au* 
deflede, ibeur de Clovis, Roi des 
Francs. Tous les hiftoriens vantent 
fa beauté : aux grâces extérieures 
elle joignoic toutes les qualités du 
cœur & del’efprit; les grands, 6c 
le peuple le réuniiîbîent a l’admi
rer. Théodoric fe félicitoit fans 
ceiTe d’avoir donné le jour à une 
fille fi aimable: il employait a con- 
verfer avec elle tous les momens 
que l’intérêt de l’Etat ne lui de- 
mandoit pas. Pour l’avoir toujours 
auprès de lui, il refufa de la donner
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en mariage à plu fleurs Monarques 
qui la lui demandoientj prit pour 
gendre Eutharic fon parent, & le 
déclara Ton fucceiTeur à la Cou
ronne des Oftrogots, Amalafonte eut 
bientôt le malheur de perdre fon 
époux de fon pere. Les Grands du 
Royaume, qui connoifToient fes 
vertus & Tes talens, la déclarèrent 
régente avec le titre de Reine pen
dant la minorité de fon fils Atha- 
laric qu’elle avoir eu d’Eutharic.

Ils ne furent point trompés dans 
leurs efpérances, Amalafonte fçut 
gouverner. Elfe mit à la tête des 
troupes d’habiles Généraux qui ar
rêtèrent les efforts des ennemis : les 
places ne furent données qu’à des 
gens d’un mérite reconnu ; la con
duite des Juges fut éclairée* les mi- 
férables furent protégés, èc des puni
tions févéres arrêtoient les crimes.

L ’avare & l’injufe Théodat, 
étant fils d’une four de Théodo- 
ric, crut tro'uver .dans fa naiifance

Ev
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aflez de crédit pour enlever impu
nément le bien des particuliers : il 
refufoit de payer ce qu’il devoît aux 
uns, & s’emparoit par violence des 
terres des autres. Amalafonte at
tentive à tout, fut bientôt infor
mée de ces injuftices: elle écrivit 
à Théodat qu’il ne tenoit pas la 
conduite d’un Prince, & qu’il s’at- 
tiroit la haine du peuple; enfin elle 
finit fa lettre par lui dire de payer 
ce qu’il dcvoit, &  de rendre ce 
qu’il avoit ufurpé. Ce Prince lâ
che, guidé plutôt par l’avarice que 
par l’honneur, conçut une haine 
implacable contre la Reine, & jura 
de s'en venger fitôt qu’il en trouve- 
roit l’occafion. Comme il eft ordi
naire aux âmes bafies de faire 
ufage de la trahîfon , il feignit 
de la reconnoifiance pour les avis 
qu’Amalafonte lui donnoit, &  du 
repentir pour fes fautes : il fçut 
enfin la tromper, au point qu’Eu- 
fharic étant mort peu de tems
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après, elle partagea le trône avec 
lui, &  le fit déclarer Roi.

Ce perfide n’accepta la couronne 
avec joie, que parcequ’il voyoit 
qu’elle lui fourniiToic les moyens 
de faire périr celle qui la lui pré- 
fentoit. ConnoiiTant î’impreiîion 
que les vertus d’Amaîafonte avoienc 
faite fur les peuples, il n’ofa faire 
éclater fes cruels defîeins : pour 
ôter même tout fujet de défiance 
à la Reine, il lui marqüoit toujours 
beaucoup de refpeét, &  une grande 
foumiffion à toutes fes volontés. Par 
cette rufe il avançoit à fon but. 
Amalafonte négligeoit d’éclairer fa 
conduite, le peuple, &  les foldats 
s’accoutumoient infeniiblement à 
regarder Théodat comme leur Roi. 
Enfin lorfqu’il vit fa puifïànce affez 
affermie pour remplir fes projets 
de vengeance, il ofa attaquer Ama- 
lafonte, &  pour que le public ne 
s’apperçût pas d’abord qu’il vouloir 
la faire périr, il ne dirigea pas fes

E vj
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premiers coups Tur elle? mais fur ies 
amis & fur fes plus zélés ferviteurs r 
il eu fit exiler une partie, & con
damna l’autre à la mort. Peu de tems 
après il la fit enlever, la fit con
duire dans une petite ifle de la To£ 
cane , 6c protefta aux Oftrogots 
qu’il n’avoit eu aucune part a la re
traite d’Amaiafonte , & qu’elle 
vouloir palier le refte de fa vie éloi
gnée des embarras de la Cour, &  
du gourvcrnement. Il la força 
même, par les plus terribles me
naces , de mander à Juftinieh 
qu’elle n’avoit quitté l’Italie, que 
parce qu’elle s'ennuyoit de la 
Roy auté, Juftinien , alors Empe
reur , auroit fecouru Amalafonte 
s’il avoit été mforuit de fon mal
heur; mais ignorant la contrainte 
dans laquelle elle étoit, il ajouta foi 
à ce qu'elle lui mandoit. Théodat, 
ayant ainfi pris íes mefures pour 
empêcher qu’on ne fut inftrujt du 
fort de cette Pria celle, donna or-
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dre a des gens dont la cruauté lui 
étoit connue, d'aller la faire périr. 
Ce perfide avoir fi bien placé fa 
confiance , que fes ordres furent 
exécutés avec toute la promptitude 
poflible. Ils partirent fur le champ, 
trouvèrent Amalafonte dans le 
bain, s'élancèrent fur elle &  l'é
tranglèrent. Ils revinrent bientôt 
a Ravenne, &  publièrent qu’elle 
étoit morte de maladie.

L'avarice qui étoit le mobile de 
toutes les a£Hons de Théodat, l'em
pêcha de donner à ces meurtriers 
d’auffi grandes récompenfes qu'il 
leur avoir promis: ils murmurèrent; 
le meurtre d'Amalafonte ne refia pas 
îong-tems ignoré : les Oftrogots, 
&  les Italiens furent tous fenfibles 
au fort funeile d'une Princefle qui 
par fes vertus leur avoit a tous inf- 
piré de la vénération. Auffitôt que 
Juilinien en fut informé, il entra 
en fureur, & jura de venger la 
mort d'une femme qu'il avoit aimée
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& eftimée. Il envoya le célébré 
Bélifaire en Italie à la tête de fes 
troupes. Les Oftrogots maiTacre- 
rent Théodat, proclamèrent un 
autre Roi. Tous leurs efforts furent 
inutiles: Bélifaire fournit une partie 
de ITtalie, l’Eunuque Narfés, qui 
lui fuccéda, acheva de conquérir 
le refte, & de renvericr la Monar
chie des Oftrogots.

L ’ a s s a s s i n a t  de Chïlperïc, 
Roi de France, ejl occafionné 
par un coup de baguette au*il 
donne en badinant à Fréde-  
gondc fa  femme,

P  eu de perfonnes ignorent que 
dans les premiers tems de la Monar
chie Françoife, tous les fils de Roi 
partageoient entr eux la fucceflion 
de leur pere, & prenoient tous le 
titre de Roi. Clotaire I. laifta quatre 
fils, Charibert, Gontran, Chilpéric 
&  Sigebert.
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Chiiperic, Roi de SoiiTpns, réu

nifiait tous les vices: il étoit avare, 
cruel, ambitieux, & s’abandonnoit 
aux plus grand excès de la débau
che. II époufoit toutes les femmes 
qui lui plaifoient, fans avoir égard 
à leur rang, & les répudioit iitôt 
que la nouveauté lui en faifoit trou
ver une autre plus aimable. Outre 
fes femmes il avoit toujours des 
concubines. La-fiile d’un païfan, du 
village d’A vau cour en Picardie , 
parvint à être la fuivante d’une de 
fes femmes : fa beauté, fes grâces, 
&  fon efprit fixèrent bientôt l’at- 

. tention du Roi: il la prit au nom
bre de fes concubines. C ’efl: la cé
lébré Frédegonde. Cette femme 
ambitieufe porta fes vues jufques fur 
le trône : par fes complaifances, Sc 
par fes attentions elle s’empara de 
l’efprit de Chiiperic au point qu’elle 
l’engagea à répudier fa femme : 
mais ce Monarque’, excité par'les 
remontrances, &c par l’exemple de
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Ton frere Sigebert, époufa Gaî- 
fuinde, fille du Roi d’Efpagne. Fré
degonde étouffa pour quelque tems 
Ton ambition, n’ignorant pas qu’elle 
fçauroit un jour regagner le coeur 
de Chilperic ; leur penchant mutuel 
pour la débauche lui en étoit un 
gage certain. Elle empruntoit tous 
les fecours de l’art pour relever 
l’éclat de fa beauté, elle donnoit à 
Tes geftes un air de volupté qui ral
lumèrent la paifion du Roi: elle le 
vit enfin revenir à elle plus en
flammé que jamais. Frédegonde 
Touchant bien que les reproches 
étoient inutiles a un homme tel que 
Chilperic, employa d’autre# moyens 
pour Te défaire de fa rivale : elle em- 
poifonna Galfumde. Cette mort fu- 
nefte caufa des ravages terribles dans 
la F rance. Brunehaut ? femme de 
Sigebert, tœur de Galfuinde, ex
cita Ton mari à venger la mort 
de fa Tœur. Frédegonde anima Chil
peric contre Sigebert & Brune-
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haut; le fang coula de toutes parts.

Frédegonde, qui ne perdoit ja
mais ion objet de vue, profita de la 
pafïïon de Chilepric pour fe faire 
déclarer Reine. Lorfqu’elle eut rem
pli fon projet, elle réfol ut dé fe 
dédommager avec, les jeunnes Sei
gneurs de la Cour des eomplaifan- 
ces que fon ambition, plutôt que 
fon amour, Tavoit engagée d’avoir 
pour Chilperic. La beauté, le rang, 
le crédit de Frédegonde attirèrent 
bientôt autour d’elle une foule d’a
dorateurs , & Landri lui parut méri
ter la préférence : elle lui fit obtenir 
une dignité qui le mit dans le cas 
d’être fouvent auprès d’elle: mais 
le bonheur dont ils jouiifoient tous 
deux à fatisfaire leurs def i rsfut  
bientôt troublé; ôc Chilperic, par 
l’événement le plus lingulier fut 
inftruit de ce qui fe palToit entre fa 
femme & Landri. Ce Monarque 
étant à Chelles, maifon de pîaifançe 
où il aîloit fouvent fe- délaifer des
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fatigues de la'guerre & du gou
vernement, fit une partie de chaiTe. 
Avant de partir il monta dans ¡’ap
partement de la Reine, il la trouva 
les, cheveux épars, fe lavant le vi- 
fagé : il lui donna iür l’épaule, un 
petit coup d’une baguette qu’il te- 
noir à la main. Comme elle avoit 
le dos tourné, elle crut que c’étoic 
fon amant,6c lui dit: « Landri,ce 
» n’efl: pas par-là qu’on frappe les 
» femmes. Ces paroles firent con- 
noîter à Chilperic ce qui fe pafioit 
entre la Reine êc le courtifan : il 
lança fur elle un regard furieux, 
fortit, & partit pour la chaiTe, qu’il 
n’avoit pas voulu fans doute inter
rompre , pour cacher fa colere aux 
yeux de ceux qu’il avoit réfolu de 
punir. Frédegonde qui s’étoit re
tournée pour parler à fon amant, 
fut effrayée de faméprife, & con- 
ïioiiTant le caraélere cruel & vin
dicatif de Chilperic, elle fit venir 
iandri, lui raconta ce qui venoic
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de fe pafler, ôt lui dit qu’il n’y avoît 
point d’autre moyen pour eux d’évi
ter les fuppliees que de faire périr le 
Roi. «

Le courtifan fçut fi bien profiter 
des avis de la Reine que Chilperic 
reçut le foir, en defeendant de che- 
val deux coups de poignard dont il 
mourut fur le champ , fans qu’on 
pût arrêter l’alTaflm qui fe fauva 
a la faveur de la nuit. Frédegonde ,  
pour éviter la punition due à un 
pareil crime, fit publier que Bru« 
nehaut en étoit l’auteur, &  que 
c’étoic elle qui avoit envoyé l’aA 
faiïin.
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U ne plaifantcrU de U Impératrice
Sophie, femme de Juflmien I I ,  
tjl caufe que les,Lombards font 
une invafion en. Italie > & s’y  
établijfent,

jSJ arses, qüoiqu’EunUque, étoit 
courageux, actif, vigilant , adroit, 
iubcil , enfin ce qu’on appelle un 
grand Capitaine, S’il n’étoit pas 
émule de Bélifaire, il le fuivoit à 
peu de diftance. Ses taiens pour 
la guerre lui méritèrent la con
fiance de Juftinien I ; fes vi&oires 
augmentèrent l’éclat du régne de 
cet Empereur,

Lorfque Bélifaire , chargé de 
lauriers, voulut fe repofer, ce fut 
Narfés qui alla commander les ar
mées contre les Ofirogots. Il défait 
& tue le brave Totila, que les en
nemis avoient élu R oi, fe rend maî
tre de Rome, en envoie les clefs à
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Juftinien. Téïas fuccéde à Totila, 
& tombe*Fous les coups de Narfés 
au milieu des Oftrogors qui font 
tous taillés en pièces. Soixante &  
quinze mille François veuleut arrê
ter les efforts de ce redoutable Eu
nuque: leur prompte défaite aug
mente fa gloire. Les Oftrogots 
intimidés, mettent les armes bas, 
toutes les villes ouvrent leurs por
tes, l’Italie fe foumet, &  Narfés effc 
choiii pour commander ceux qu’il a 
fçu vaincre. Ce fage Gouverneur 
fonge à réparer les maux qu’il a été 
forcé de faire. 11 fait venir des bleds 
des pays étrangers, en fournit à 
ceux qui manquent d’argent pour 
en acheter, fait enfemencer les ter
res , rebâtir les maifons qui ont été 
détruites pendant les guerres , 
exempte d’impôt ceux qui ont fouf. 
fert, fournit de l’argent aux mar-
çhands pour faire aller le commer
ce, met l’ Italie a l’abri des incurfions

barbares qui tentent en*

#
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vain de venir la ravager. Les loix 
font rétablies, les lettres de les arts 
floriffent, les campagnes font ferti
les, le commerce eft tranquille, l’a
bondance régne dans les lieux où 
commande Narfés.

Croira-t-on que les Romains au 
bout de treize ans pouffèrent fin- 
gratitude au point d’accufer Narfés 
de s’être enrichi à leurs dépens, & 
de les traiter avec cruauté? Ils en
voyèrent des députés à l’Empereur 
Juffin I I ,  fucceffeur de Juflinien 
I ,  pour fe plaindre de leur gouver
neur, & pour avertir que il on ne 
le rappelloit pas, ils étoient prêts à 
fe foumettre aux Gots. L ’imprudent 
Juftin, fans examiner le motif de 
cette accufation , y ajoute foi , 
envoie ordre à Narfés de revenir à 
Conftancïnople, &  nomme Longin 
à fa place. L’Impératrice Sophie, 
qui ne jugeoit de.lui que par le titre 
d’Eunuque qu’elle lui entendoit 
donner, dit : » Il n’y a qu’à me le
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» confier à moi ; je le mettrai à*filer 
« avec mes femmes. » Narfés inf- 
truit de cette raillerie, entre en fu
reur, &  dit qu’il ourdira une trame 
que ni l’Empéreur, ni l’Impératrice 
ne pourront démêler de leur vie. Sur 
le champ il mande k Alboüin, Roi 
des Lombards, de quitter la Pan
nonie , de venir en Italie dont il 
lui facilitera la conquête. Alboüin 
fe mit bientôt en marche avec les 
Lombards qui ne trouvant point de 
réfiftance, s’emparèrent d’une par
tie de l’Italie où ils fondèrent un 
Royaume, qui, malgré les efforts 
des Empereurs , fubfifta plufieurs 
fiécles.
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ZJne  fille, efl enlevée en Saxe.par 
des Corfaires -, fa  captivité cjî 
caufe qu'elle monte fur le Trône 
>de France,

D a n s  le feptiéme fiécle les Da
nois , ou Normands, ravageoient 
toutes les côtes maritimes de l’Eu
rope. ïîs pilloient les maifons, ôt 
errimenoient en captivité tous ceux 
qu’ils ren contrôlent. Parmi plufieurs 
perfonnes qu’ils avoient enlevées en 
Angleterre, il fe trouva une jeune 
fille nomméeBatilde, du fang royal 
des Saxons. Comme ils avoient ex
po fe , félon leur ufage, ces efclaves 
en vente, la fille plût à un des Offi
ciers d’Archambaud, maire du pa
lais de Dagobert I ; il l’acheta, une 
fomme aiTez modique, & en fit pré- 
fent à fon maître. Cet enfant étant 
d’une figure agréable, Archambaud 
lui donna le foin de verfer à boire à

cable.



par lés petites Caufts, * 121 
table. Plus cette jeune efclave avari- 
çoiten âge, plusfa beauté, fes grâces 
fe dcveloppoient. Enfin un vifage 
charmant, une taille majeftueufe, 
des geftes nobles lui attirèrent bien
tôt les regards, de les foupirs des 
Seigneurs qui fe trouvoient à man
ger chez Archambaud : il y fit atten
tion lui-même , & fon cœur paya 
bientôt à la belle efclave le tribut de 
l’amour. La liberté, dont il lui fit pré- 
fent, en fut le premier gage. Il de
vint lui-même fon efclave, & ne 
trouvoit plus de fatisfa&ion qu’à 
voir , entendre, admirer la char
mante Batildc : mais elle fçavoit 
joindre à la plus grande douceur un 
air de fièrté qui imprimoit du ref- 
peéfc au Maire du palais. Toutes les 
fois qu’il ouvroit la bouche pour lui 
parler de fon amour, il la fermoir, 
fans avoir rien dit *, il ne pouvoir que 
fçupifer, Sc un regard de Batilde 
portoit dans fon cœur la plus grande 
fatisfaéHon. Enfin fa femme étant 

Tome h  B
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mort, il crut pouvoir faire à cette 
belle fille l’aveu de fon amour, fans 
ofFenfer fa vertu. Il lui offrît donc 
fa main: mais Batilde, fe fouvenanç 
toujours de ce qu’elle devoit à 
fa naiffance, & regardant indigne 
d’elle la main de tout autre que d’un 
Monarque, eut l’adrefie d’éluder la 
propofition d’Archambaud, fans 
cependant paroitre la méprifer; de 
comme il redoubloit fouventfes inf- 
tances, elle fe retira dans une mai- 
fon éloignée de la fienne, d’où elle 
ne fortit que lorfqu’elle fut in
formée qu’il avoir pris une autre 
femme. Enfin Clovis II  l’ayant 
vue , fut fi charmé de fa beauté 
qu’il la demanda a fon Maire du pa
lais, & l’époufa. Sa beauté la porta 
fur le trône ; fes vertus l’y firent 
admirer. La B-ejne Batilde étqit la 
mere des pauvres , la confolation 
des malheureux; enfin ce îfétoit 
que par des bienfaits qu’elle mon- 
troit fa puiifance. A près la mort de
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Clovis elle fut déclarée Régente du 
Royaume, partagea fes foins entre 
l’Etat &t la religion. Les places n’é- 
toient occupées que par des gens 
capables de les remplir. Son refpeéfc 
pour les Evêques alloit il loin qu’elle 
ne faifoit rien que par leurs avis : 
mais elle fut dupe de fa confiance.* 
Sigehrand, qui occupoit le fiége 
de Paris, fçavoit cacher une ambi
tion déméfurée fous les apparen
ces de la plus grande dévotion. Cet 
homme orgueilleux, pour fe don
ner plus de crédit, laififa mal inter
préter les fréquentes vifites qu’il 
faifoit a la Régente, &  les bontés 
qu’elle avoit pour lui. Les Sei
gneurs en furent jaloux, & lè firent 
aÎTaffiner, Batilde inftruite- des dis
cours injurieux que ce méchant 
homme avoit occafionnés à fon fu- 
jet, réfolut d’abandonner les vanités 
du monde, &  de donner le reite de 
fa vie à Dieu, .Elle fe retira dasqs> 
l’abbaye de Chelles qu’elle avoit '
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fondée, où elle vécue & mourut 
dans l’exercice de toutes les vertus. 
L ’Eglife l’a mife aii nombre des

L es infirmités de SibiUef femme 
de Charlemagne, donnent lieu 
à V établijfement de P Empire 
d’Allemagne,

X  e p i n  le Bref eut le courage de 
mettre la couronne de France fur 
fa tête, ôç la force de l’y maintenir, 
Charlemagne, ôc Carloman fes fils 
partagèrent fes Etats. Quelques Sei
gneurs , croyant trouver dans la 
jeunelTe des deux nouveaux Rois 
une occaiion favorable pour fecouer 
le joug que Pepin leur a impofé, 
prennent les armes, foulevent l’Aquin 
taine, & les Gafcons: mais Char
les , aéfcif, vigilant, courageux , 
iè hâta d’aller les combattre: il les 
joint, diflipe leur armée, les faiiït,
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les charge de chaînes. Cette vi&oiçe 
annonce fes grands ralens pour la
guerre , & fait trembler tous les 
Monarques do l’Europe. Didier', 
Roi des Lombards en Italie, veut 
s’armer contre lui: mais la crainte 
lui fait rechercher l’alliance de celui
qu’il fe propofe d’attaquer: il lui ôfi 
fre Sibille, fa fille, en mariage, ga
gne la Reine Berthe, mere de Char
lemagne, qu’il feavoit avoir beau
coup de crédit fur l’efprit de fon fils, 
& Charles époufe Sibille malgré les 
efforts du Pape Etienne IV . qui, 
connoiifant combien cette alliance 
eft contraire à fes intérêts, em- 
pîoyoit les inveétives, les menaces, 
pour en arrêter l’exécution. Sibille 
étoit fu jette a des infirmités qui 
dégoûtèrent bietôt fon mari: il la 
répudia , époufa Hildegarde, qui 
étoit d’une illuftre famille chez les
Suéves, Carioman mourut pendant 
ce tems à Samancy près de Laon , 
laiflant deux fils, Pépin & Siagre:

Fiij\
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mais tous les François frappés des 
vertus de Charles, voulurent l’avoir 
pour Roi. Geberge, veuve de Car- 
loman, craingnant que fes deux fils 
ne fubiffenr le même fort qu’avoient 
éprouvé plufieurs fils de Rois, s’en
fuit avec eux chez le Roi de Lom
bardie.

Didier crut trouver dans la dé
marche de cette Reine veuve, un 
prétexte de venger l’affront fait a fa 
fille , & la reçut avec une entière 
fatisfàction. Il leva des troupes 6c 
tâcha de faire des alliances capables 
de le féconder dans fes entreprifes. 
Lorfqu’il crut fes mefures bien con
certées , il fit propofer au Pape de 
facrer les fils de Carloman Rois 
d’Âufhufie. La chaire de St Pierre 
étoit alors occupée par Adrien I ,  
homme ferme 6c adroit. Ce-Pon
tife, qui connoiffoit la différence 
qu’il y avoit entre Charles 6c Didier, 
refufa conftamment ce que le Roi 
Lombard lui propofoit, 6c envoya
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demander du fecours à Charles. Di
dier marche avec une armée for
midable à Rome & en fait le fiége. 
Charles fe mec à la tête des Fran
çois j renverfe les Lombards. qui 
veulent l’arrêter au pafîage des Al
pes , tombe fur leur armée déjà 
confternée, la taille en pièces , pour- 
fuit Didier, qui s’eft fauvé dans Fa- 
vie j le fait prifonnier, prend la cou
ronne & Je titre de Roi des Lom
bards , & confirme au Pape la dona
tion de Pépin, fon pere, fe réfervant 
toujours le titre & le pouvoir de 
foirverain dans Rome, & dans le 
refte de l’Italie. Sa puifTance, fon 
zélé pour la religion, & fon refpeét 
pour ceux qui occupoient la chaire 
de Saint Pierre, donnerent.au Pape 
l’idée de le proclamer Empereur 
d’Occident, Enfin le Pape Leon 
I I I  profita d’un voyage que ce 
Monarque fit a Rome pour lui met
tre la couronne Impériale fur la tête, 
& pour le proclamer Empereur des

F iv
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Romains ; ce qui fe fit du confen- 
tement unanime du peuple, ôc du 
clergé. Voilà lorigine de l’Empire 
d’Allemagne.

L a  découverte du fe l en AÎJic 
vient d'un Can des Tartares, 
qui laiffa tomber un inarceau de 
viande à terre,

us a ge  du. fel , fi nous en
croyons l’hiftoire des Tartares, a 
été long-terns inconnu en Afie. 
Les Tartares mnoroient entière-

c j
ment fes ou alités avant le résine de 
Taunac-Can. Ce Prince étant un
jour à la chafic, & ayant tué beau
coup de gibier , fut pris d’une faim 
û grande, qu'il s’arrêta au milieu de 
la campagne, ordonna k fes gens 
de faire du feu, Sc de rôtir quelques 
pièces. Ayant par hazard laiiTé tom
ber un morceau de viande à terre, 
& fa faim ne 1 ui permettant pas de
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prendre tout de rems qu’il falloir 
pour l’effuier, il le porta à fa bou
che, & le trouva meilleur que les 
autres, parcequ’il avoit pris un pe
tit goût de fel, Comme c’étoit un 
homme de beaucoup de mérite, il 
réfléchit fur cette découverte, fie 
emporter une certaine quantité de 
cette terre qu’il confia à des gens 
habiles qui parvinrent à lui faire du 
fel, & tous les Tartares prirent l'ha
bitude d’en employer dans ce qu’ils 
mangeoient. On prétend què'ee Cari 
a fait une infinité d’autres découver
tes utiles a l’hiftoire naturelle,

C ’eft aux grands Princes que le 
monde eft redevable des fciences &  
des arts. Les noms d’Augufte, de 
Médicis, de Louis X IV  , de Louis 
X V , feront immortels.



130 Grands Ëvénemens

G  N £ jeune, fille qui va tous les 
matins puifer de Veau a une 
fontaine ejl caufe qu’un Prince 
Tartare s’arme contre le Can 

' fon pcre) & le fa it périr.

O gus5 fik de Cara-Can, donna 
dès fa jeuneffe des' preuves de fa 
grandeur future, l’ufage même où 
l’on eft d’ajouter du merveilleux à 
la nàiffance des grands hommes, 
■ Ht publier que ce Prince en ve
nant au monde avoit le vifage bril
lant comme le foleil. Toutes les 
à£Hons de cet enfant, fi l’on en croit 
les hiftoriens, étoient des prodiges. 
À peine étôit-iî fortifie l’enfance, 
que tous lés Monarques voifins, 
inftruits de fon mérite, lui faifoient 
offrir leurs filles en mariage. Câra, 
fen pere, confultant plutôt fes in
térêts, que l’inclinâtion ‘de fon fils, 
le força d’époufer la fille de Cavar
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qui poiTédoit des ptats immenfes, 
& dont la haine lui étoit auiïi dan-, 
gereufe que l’amitié lui étoit utile. 
Ce mariage contracté par la vio
lence ne fut pas heureux : Ogus ne 
put fouffrir fa femme. Envain, pour 
toucher fon cœur elle employoit 
les careifes les plus féduifantes , 
toutes fes tentatives ri’étoient aux 
yeux d’Ogus que des importunités 
infupportables, & ne fervoient qu’à 
augmenter fon averiion pour elle.

Ge prince étant un jour à la 
chaiTe, fentit une ibif violente, &  
après avoir long-tems cherché une 
fontaine où il put fe rafraîchir, il 
apperçut une jeune fille qui portoit 
une cruche pleine d’eau. Il s’appro
cha d’elle, lui demanda où il pour- 
roit appaifer fa foif: elle lui préfenta 
fa cruche. Son air de douceur &  
de modeftie, fes grâces, fa beauté 
frappèrent Ogus qui, n’ayant pour 
lors le cœur rempli d’aucun objet, 
fentit fes plus vives irnpreiîions de
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l’amour. Ses regards parcouraient 
les grâces de cette aimable incon
nue: il goûtoit tant de piaiitr à la 
regarder, qu’il ne fongeoit ni à fa 
foif ni a l’eau qu’il tenoit. Ce Prince 
à la plus belle ligure du monde joi— 
gnoit un air de nobleíTe qui annon- 
çoit fon rang. La jeune filíe ne vit 
pas avec indifférence J’impreflîon 
qu’elle avoir faite fur fbn cœurr 
l’envie de le voir lui faifoit quel
quefois lever les yeux que fa mo- 
deftie tenoit baiiTés. Ce langage 
muet fut interrompu par les gens 
d’Ogus qui le cherchoient depuis 
long-rems. La jeune fille, peu ac
coutumée à voir tant de monde, 
prit le chemin de fa demeure. Les 
yeux du Prince relièrent comme 
attachés fur elle: lu triiieiFe s’em
parait de fou cœur à mefurc qu’elle 
s’éloignoit : enfin lorfqu’il ne put

Ses Officiers n’eurent pas de

pms îa voir, n tourna la



par ¡es petites Caufes. 133 
peine à connoître ce qui fe paffoit 
dans ion cœur ; fa trifteflTe, la beauté:f 
de celle qu’ils venoient de voir avec 
lui, le leur annoncoient.

Ce jeune Prince, ne trouvant 
plus d’autre plaiiir qu’à s’occuper * 
de ia belle inconnue, quitta bientôt 
la chaiîe pour fe livrer tout entier 
aux idées que lui infpiroit l’amour, 
Lorfqu’il fut feul , fon cœur fe 
trouva dans cette agitation ordi
naire aux amans : au defir de poifé- 
der l’aimable objet qui l’avoit en
flammé, fuccédoit la crainte de ne 
plus le revoir, de ne point arriver à 
lui plaire. Il fe rappelloit fes traits, 
fa taille, & fon imagination la lui 
préientoit encore plus belle qu’il ne 
l’avoit vuë. Voilà l’état dans lequel 
il paifa le refte de la journée, ôt la 
nuit. Dès le lendemain matin il 
prit avec lui un de fes Officiers, qui 
lui avoit paru digne de toute £à con
fiance, retourna au lieu où il avoir : 
vu cette charmante fille. Après, y;
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avoir refié un efpace de tems que 
l’impatience lui fit trouver très- 
long, il'la vit paraître, tenant en
core fa cruche à la main. Le flam
beau de l’amour éclaire les amans : 
ils voyent ce que les autres n’apper- 
çoivent pas. Ogus s’apperçut que fa 
préfence caufoit de l’émotioii à 
cette jeune fille, & qu’il ne lui étoit 
pas indifférent. Alors, fe croyant 
autorifé à lui déclarer fes fentimeos, 
il s’avança vers elle, lui tint un lan
gage diété par l’amour. On ne lui 
repondoitpoint : mais on l’écoutoit, 
& c’étoit lui dire ce qu’il vouloit 
fçavoir: un foupir échappé acheva 
de le perfuader.

La crainte d’être importun l’en
gagea à fe retirer : mais avant de par
tir, il dit qu’il reviendrait le lende
main à la même heure: un renardO
tendre de la jeune fille lui fit efpé- 
rer qu’elle y reviendrait auiïi. 11 ne 
fe trompa pas , carh peine étoit-il 
arrivé qu’il la vit paraître. Enfin
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après plufieurs entrevues, ils le 
déclarèrent réciproquement quelle 
étoit leur condition. La jeune fille, 
dont les parens étoient bergers, 
verfa des larmes, lorfqu’elle apprit 
que ion amant étoit le fils du Can, 
& qu’elle ne pouvoir efpérer de s’u
nir à lui. Ogus , au comble du 
bonheur de voir une perfonne qu’il 
adore verfer pour lui des larmes, lui 
dit : fj Vous croyez  ̂trouver votre 
» malheur dans l’amour, & vous y 
» trou verez votre bonheur : il rem- 
» plit l’efpace que le préjugé meten- 
ij tre les hommes. Je renoncerais plu- 
» tôt k la couronne qui m’attend, 
v que de renoncer a vous : mais je 
» veux vous la mettre fur la tête, 
« perfonne ne me parait plus digne 
>3 de la porter, « Ils avoient la fatis- 
faérion de s’exprimer ainfi leurs mu
tuels fentimens: mais la jaloufie les 
troubla.

Comme les aérions des Princes 
font toujours éclairées ; on feut
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bientôt a la Cour qu’Ogus difpa- 
roiiToit tous les matins. Sa femme 
fe perfuada qu’il ne fqrtoit que pour 
aller auprès de quelque objet qui 
avoir feu toucher fon cœur, La ia- 
louiie s’empara alors d elle ; toute 
fon occupation fut de découvrir 
quelle étoit celle qui lui enlevoit le 
cœur de fon mari: elle le fit fuivre, 
& ayant appris qu’il ne fortoit que 
pour aller chercher une jeune ber- 
gere, avec laquelle il paffoit tout 
le tems qu’il n’étoit pas obligé de 
paroître à la Cour, elle entra dans 
les plus grands tranfports de fureur, 
& réfolut de tout employer pour 
perdre fa rivale. La première dé
marche qu’elle fit fut d’aller fe 
jerter aux pieds du Can, pour le 
toucher & l’engager lui-même à 
prendre fa vengeance en main. 
yy Seigneur, lui dit-elle, vous voyez 
» la plus malheureufe des femmes- 
« qui vient implorer votre fecours. 
v Si tous ne prenez pitié de moi,
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99 mon unique reifouree fera de 
fi quitter Ja vie qui m’eft infuppor- 
99 »table, Quel changement dans 
ij mon état! au palais de mon pere 
99 tous les momens de ma vie étoient 
» marqués par des plàiiirs nou- 
99 veaux ; fa prompte complaifance 
99 contentoit toutes més volontés ; 
» fes généreux foins prévenoient 
i) tous mes défirs ; les courtil'ans, 
99 à l’envi, s’empreffoient de mériter 
99 ma bienveillance, elle étoit feule 
» l’appui de leur faveur. Dans cette 
» Cour où vos prenantes follicita- 
99 tions m’ont amenée, je me vois 
99 livrée au plus cruel dédain. Un 
99 époux ingrat, dont l’amour, je 
99 l’avoue, feroit tout mon bonheur, 
99 ne répond à mes terîdres empref- 
99 femens que par une froideur in- 
» fupportable , ■ tandis qu’il brûle 
99 pour une autre qui, par fon état, 
99 eft indigne de lui, plus indigne 
99 encore d’être ma rivale. C ’eft, le 
« croiriez-vous, une vile bergerej
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)) c’eft auprès d’elle qu’il va tous 
v  les jours-apprendre à mé haït. 
a Quelle honte pour moi, quelle 
» douleur pour mon pere, fi je me 
» trouve avec elle confondue au 
a ferrail d’Ogusî

Cara-Can, connoifiant^combien 
elle éroît chere à fon pere, Sc com
bien il lui étoit dangereux de l’ir
riter , réfolut de la faitsfaire. Pour 
cet effet il donna ordre à un de fes 
Officiers d’enlever cette jeune ber
gere qui captivoit le cœur de fon 
fils, Sc de l’enfermer dans une étroi
te prifon. Elle fut arrêtée un foir 
qu’elle ramenoit fon troupeau, Sc 
conduite dans une lieu fi bien gardé 
qu’elle ne put donner de fes nou
velles, ni en’recevoir de qui que ce 
foit. Ogus alla le lendemain à fon 
ordinaire au lieu de fon rendez-vous. 
Envain il l’attend, elle ne paroît 
point. L’inquiétude le prend, il s’a
vance vers le lieu d ia demeure, y 
entre , demande de fes nouvelles
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mais pour toute réponfe il ne reçoit 
que des foupirs. Enfin on lui dit 
qu’elle a difparu, &  qu’on ignore 
Ton fort. I l la fait chercher de tous 
côtés j on ne découvre poiht ce 
qu’elle eft devenue. Il s’abandonne 
alors aux plus vives douleurs, 8c 
promet de grandes récompenfes à 
celui qui pourra lui apprendre où 
eft celle qu’il pleure. L’Officier qui 
a exécuté les ordres du Can, féduit 
par les efpérances attachées à Ton 
indifcrétion, va trouver Ogus, 8c 
lui révéle le fecret dont il eft dépo
sitaire.

Ogus n’écoutant que Ton amour, 
aflèmble ceux qui lui font attachés, 
vole au lieu où il fçait qu’eft fa 
maîtreÎTe; renverfe ceux qui veu
lent l’arrêter ; brife les portes, & 
donne la liberté à celle qui lui a 
ravi la Tienne. Cavar-Can ne fut pas 
long tems à être informé de ce que 
Ton fils verioit de faire : il entra en 
fureur, &  dans Tes premiers cranf-
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ports réfoiut d’aller audevanÉ de lui 
avec fa garde, & de le faire périr. 
Comme Ogus par fa douceur s’é toit 
fait aimer de tout le monde, il fut
bientôt averti du malheur qui le me- 
nacoit lui & fa makreiTe. Ce Prince
avoir ofé être une fois rebelle, il ne 
balança pas à l’être une fécondé, or
donna afes gens de fe tenir fur leurs 
gardes, & de fe défendre, lorfque 
le Can les attaquerait, comme s’ils 
avoient affaire à un ennemi.

Cara-Can paraît à la tète de fes 
gardes, s’avance, charge les gens de 
fon fils: ceux-ci, animés par le cou
rage d’Ogus, les repouffent, îespcur- 
iuiventdans leur retraite, les enfon
cent. En vain le Can veut rallier fes 
foldats, il reçoit lui-même un coup 
à la tête, & meurt fur le champ. 
Ogus n’apprit cette funefte nou
velle qu’avec douleur. Il maudit 
cent fois une viêfoire qui n’étoit 
que le prix de la mort de fon pere. 
IJ lui fit des funérailles telles qu’on
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a eoutume de les faire aux Princes 
de Tartarie. Il fe hâta d’éloi gner 
de lui fa femme, qui par fa jalouiie 
l’avoit rendu parricide, la renvoya 
à fon pere, & donna fa main & la 
couronne h celle qu’il trouvoit feule 
disrne de fon amour.O

Comme c étoit un homme brave
& ambitieux, il attaqua fes voifins, 
les fournit, fit la conquête de la 
Tartarie, & d’une partie de la Chi
ne. Enfin il mourut après un régne 
long & glorieux, îaiiTant à fa pos
térité un nom refpeélable qui eii 
encore en vénération dans toute la
/*Ttl * rX artarie.
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L ’a m o u r  d’une femme pour un 
D uc, efi caufe que Charles h 
Gros, Roi de France, Empe
reur d’Allemagne, ejî détrôné, 
& réduit à demander Vaumône,

( J i-ïarles I I I  j  dit le Gros ,  Roi 
de France, Empereur d’Allema
gne, avoît fçu par fes trahîfons, & 
par fa lâcheté même appaifer les 
troubles dans Tes vaftes Etats. Il 
faifoit aifaffiner ceux dont la puif- 
fance & le courage lui paroiiToient 
redoutables, & donnoit des fommes 
immenfes a fes voiiins, lorfqu’il 
fçavoit qu’ils fe préparoient à l’atta
quer. Depuis longtems livré à une 
honteufe indolence, il jouiflbit du 
fruit de fes crimes, lorfqu’il fut at
taqué d’une maladie il violente, 
qu’elle affoibiit fon efprit.

Hermengarde, veuve de Bofon, 
Roi de Provence, femme adroite.,



&  amhitieufe, de la foi-
bleiîè de l’Empereur pour lui faire 
adopter fon fils, &  le déclarer fon 
fucceÎFeur. Hildegarde, fœur de 
Charles le Gros, piquée de voir 
que fon frere n’appelloit pas k fa 
fucceffion Arnoud bâtard de Car-
loman, fils de Louis le Bègue &  
Duc de Carinthie, qu’elle aimoit 
éperduëment, réfolut de tout facri- 
fier, même fon frere, pour placer 
une couronne fur la tête de fon
amant. Elle remontra aux Seigneurs 
que Charles le Gros devenant plus 
infenfé de jour en jour ', n’étoit 
plus en état de gouverner.

Les Saxons, les Bavarois, les 
Turingiëns, dans une alTemblée de 
la nation, le dépoferent, & Hilde- 
garde, par fes follicitations, par 
íes intrigues, fit proclamer Arnoud 
Empereur. Eudes, Comte de Pa¿ 
ris , prit le gouvernement de Fran
ce, avec le titre de Roi,

Tous ceux qui , un inftant aupa-
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ravant, fe glorifioient d’une regard 
de Charles , l’abandonnèrent au 
point de ne pas même daigner le re
garder. Ses Officiers, fes domeffi- 
ques lui enlevèrent fes meubles, 
fes habits, ôc le chaiferent de chez 
lui. Peut-on alfez s’étonner de l’in- 
conftance de la fortune? Le même 
homme qui, uninftant auparavant, 
ëtoit le maître de prefque toute la 
Chrétienté, qui ne fe montroit en 
public qu’avec des habits qui par 
leur éclat annonçoient ia puiflan- 
ce, eft errant, fans demeure: il n’a 
pour fe couvrir que des lambeaux: 
la faim le tourmente, il ne trouve 
pas un morceau de pain.

L’aliénation de fon efprit n’étoit 
pas aflez grande pour lui dérober à 
lui-même fes malheurs: il gémif- 
foit, & demandoit du fecours à 
tous ceux qui fe préientoieut à fa 
vue: mais tout le monde étoit 
lourd à la pitié. Le feul Luit- 
bert, Archevêque de Mayence, lui

envoya



envoya du pain,
noud eut enfin honte de ne pas au 
moins fournir la iubiîftance a un
homme qui avoit été fon maître : il 
lui donna le revenu de trois villa
ges. JAoyê  T-kifioire de France , & 
d1 Allemagne.

L e s  Royaumes M Magies & de 
Sicile font établis , pareequt 
deux Barons Normands je  bat
tent en duel.

X J àns les fiécles paiTés les femmes 
n’étoient pas plus à l’abri de la ca
lomnie qu*à préfent. Toutes celles 
h qui la nature avoit été favorable 
étoient déshonorées, parceqa’if fe 
trouvoit toujours des hommes qui 
ie vantoient d’avoir triomphé d’el
les, &  que le peuple, toujours dif- 
pofé k croire le mal ̂  prenoit ces 
menfonges pour des vérités

Une jeune fille d’une naiiïàncc 
H ome I. 0 G
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aiTez illuftre en Normandie, écoit 
d’une fi grande beauté, qu’elle at- 
tiroit les regards de tout Je monde: 
on la vantoit partout comme une 
merveille--* elle etoit 1 objet.des 
vœux de tous les jeunes Seigneurs 
de Ton tems qui la demandoient 
comme à l’envi en mariage. Sa ré
putation paya bientôt le tribut que 
toutes les femmes dévoient à la ça? 
lomnie. Guillaume Repoftel publia 
qu’il avoit obtenu d’elle ce que tous 
les hommes défirent des femmes, 
& qu’ils leur font un crime d’accor
der. On le crut, de ceux qui défi- 
roient de l’épouiêr, ne iongerent 
plus qu’à en faire leur makreiTe.

Drongo-Ofmond, frere de cette 
jeune Demoifelle, inftruit des bruits 
outrageans que Guillaume Repof- 
teî répandoit fur le compte de fa 
fceur, fe crut obligé de venger l’ai- 
.front fait à fa famille dans le fang 
de celui qui en étoit auteur. S’é
tant trouvé avec lui à une partie de
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chaÎTe, il le força de mettre l’épée à 
la main, &  le tua.

Comme Repoftel étoit fort aimé 
de Robert le Diable, alors Duc de 
Normandie , Ofmond n’ofa re
paraître ; il palTa dans la Pouille, 
oùGaimar, Duc de Bénevent, l’em
ploya contre les Sarrafins, qui ra- 
vageoient alors les côtes d’Italie, 
Ce Normand montra dans différens 
combats tant de valeur, que le Duc 
de Bénevent lui donna la pofleifion 
de pluiieurs terres dans fon Duché 
pour le retenir auprès de lui.

Quelque tems après, cinquante 
ou foixante Normands revenant de 
Jérufalem, paiTcrent par Salerne où 
ils furent très-bien reçus en faveur 
de leur /compatriote qui, par fon 
mérite, avoit acquis toute la con
fiance du Duc de Bénevent. Lorf- 
qu’ils étoient dans cette ville, vingt 
mille Sarrafins vinrent en faire le 
fiege.Le Duc n’ayant pas afîez de 
inonde pour réfifter à tant d’enne-
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mis, leur envoie propofer une fom- 
nie d’argent .qu’ils acceptent. Pen  ̂
dant que les Salertins aifembloient 
le prix de leur rançon, les Sarraiins 
dans leur camp abandonnent la dif- 
cipÜne, & fe livrent à tous les ex
cès de la débauche. Les foixante 
N ormands, accompagnés de quel
ques Salertins enhardis par leur 
courage, fortent de la ville au mi-O 3 b (
lieu de la nuit, furprennent les en
nemis en défordre , en font périr 
une prodigieufe quantité , forcent 
les autres à remonter fur leurs vaiC 
féaux, relient maîtres de leur camp 
où ils trouvent un butimimmenfe, 
qu’ils abandonnent aux iSâlèrtins;

Le Duc, étonné de leur valeur,' 
veut les combler de préfens : -mais il 
eft encore plus étonné dé leur géné  ̂
rofité: ils les refufent. Il veut les 
retenir, •&' voyant fês prières-, Sc
ies offres inutiles, il leur fait au 
moins promettre de devenir. La 
gloire qu’lis ont acquife excite d’au-»
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ires Normands k pafler a Salerne, 
Leur valeur' les fait délirer de tous- 
ceux qui ont des- poileilions dans 
ce pays, & des in valions-k craindre. 
Ils fervent tantôt l’Empereur Grec, 
tantôt le D uc, tantôt le Pape, &  
toujours avec fuecës. Leur force les 
rend redoutables, on commence k 
les craindre ; les Grecs, toujours per
fides, leur firent des injuilices, &  
s’attirèrent leur vengeance. Les Nor
mands tournèrent leurs armes con
tre ceux qui fçavoient ii mal reccm- 
noitre leurs ferviees, conquirent la 
Calabre, la Fouille, la Sicile, 6e 
fondèrent un Royaume qui fubiiifa 
plus de cent cinquante ans.

%
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L e  Comté d’Arragon tfi érigé en 
B,oyaume , pareeque Nugna , 
Reine de Navarre , femme de 
S  anche U^. dit le Grand, em
pêche fon fils Garde de monter 
un cheval fougueux.

*  *
\ I n fçaic avec quelle rapidité les 
Mahometans fubjuguerent FAfie 
& l’Afrique ; on fçait encore que le 
courage feu], & la valeur des Fran
cois & de leurs chefs les arrêtè
rent prêts à conquérir FEurojbe. Ils 
y étoient entrés ; déjà FEfpagne 
leur étoit foumife, le Languedoc 
n’avoit pu leur réiiiler: des con
quêtes faciles les excitoient tous les 
jours à de nouvelles entreprifes : 
tout trembloit. Un homme d’une 
valeur extraordinaire fe rencontre 
en France, il appelle les François 
autour de lui, leur infpire fon cou
rage, marche contre les Sarraiins^
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leà joint à Poitiers,- îeür donne ba
taille, en fait un horrible carnage, 
&  force les débris épouvantés de 
leur armée h repaiTer en Efpagne.

Les' defeendans de ces mêmes 
Viiigots quiÿ après avoir faccagé 
Rome fous Alaric, s’étoient établis 
en Efpagne , avoïent été obligés 
de fe cacher dans les rochers des 
Afturies pour éviter la fureur 
des Mahométans. Lorfqu’ils virent 
leurs vainqueurs affoiblis par les 
victoires de Charles-Martel , ils 
commencèrent à fortir de leur re
traite, où ils furent encore fouvent 
obligés de retourner fe cacher : mais 
après que Charlemagne eut ache
vé , par la force de fes armes, 
d’abattre la puiiFance des Maho
métans en Efpagne, les Vifigots 
commencèrent à étendre leur do
mination : ils fe rendirent bientôt 
maîtres des Afturies entières, aux
quelles ils joignirent Léon. Ces 
fuccès enhardirent les autres Vifi-

G iv
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gots difperfés dans les différen
tes contrées d’Efpagne. Ceux qui 
étoient établis dans la Navarre fe 
donnèrent un Roi ; les Arragon- 
nois prirent un chef fous le titre de 
Comte. Enfin on voyoit tous les 
jours les Viiîgots acquérir de nou
velles forces. Le Roi de Navarre, 
qui fe vit en peu de temps maître du 
Comté d’Arragon, étoit affezpuif- 
iant pour réfifter aux efforts des Ma- 
Iiométans, meme pour les attaquer.

C ’étoit Sanche IV, dit le Grand, 
qui occupoit ce troue vers le mi
lieu de l’onzième iiécle. Ce Prince 
partageoit fon tems entre la guerre 
& r  amour: il paffoit l’été avec les 
foldats, & l’hy ver auprès de Gaya, 
fa concubine, qui par fes grâces 
extérieures, ôc par les agrémens de 
fon efprit, fçavoit toujours capti
ver fon cœur. Ramir fut le fruit de 
leur amour mutuel. Le mérite de 
ce jeune Prince fe développant tous 
les j ours, attiroit autour de lui une-
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foule d’admirateurs , &  le Roi 
goutoit une entière fatisfacUon d’a
voir un fils iî digne de porter la 
couronne après lui : il voulut épou- 
fer avec folemnité la mere d’un 
Prince ii aimable, & lui donner le 
titre de Reine ; niais la mort eni»- 
pêchaGaya de monter aux honneurs' 
que le Roi lui préparoic;

Sanche fut fi vivement' touché 
de la mort de fa makieffe, qu’il prit 
la: réfolution de pafîer le refte de 

, fa vie a.la pleurer, & de ne jamais 
s’unir à d’autre femme : mais les- 
Rois font moins maîtres de leur' 
deftinéè que les fujets-: ils font" 
quelquefois obligés de facrifier leurs1 
inclinations à l’intérêt de l’ Etat-. Le 
Comte de Caftille , qui étoit fou- 
verainrn’avok pour héritière qu’une 
fille ; il étoit dangereux pour San-' 
ehe qu’elle époufât un voiihvpuif- 
fane, &  qui, par la fuccefïion de 
Caftille augmentant les- forces ,, 
u’ envahit la-Navarre«- Lapolitique-

G y*
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engagea donc Manche à rompre le 
vœu qu’il avoir fait de ne point Îe 
marier. ïi ¿poufa lui-même Nugna, 
fille du Comte de Caftille , dont il 
eut deux fils, Garcie 8c Ferdinand.

Garcie, qui étoit d’un cara&ére 
vif & bouillam, s’adonna de bonne 
heure aux exerc ices les plus viol en s. 
Les courfes a cheval, les tournois,, 
la chafTe étorent les feules choies 
aufquelles il s’amufoit.

Sanehe, qui avoir conçu pour 
Nugna un amour rempli d’eftime, 
lui confiait le foin du gouverne
ment routes les fois qu’il étoit obli
gé d’aller combattre les Mahomé- 
rans. Un jour qu’il étoit à la guerre, 
Garcie ayant envie de faire une 
courfe, pri i fa mere Nugna de lui 
laiffer prendre dans l’écurie du R oi 
un jeune cheval qui étoit .extrême
ment beau, &  il donna ordre à l’é
cuyer , félon la permiifîon qu’ij 
avoit obtenue de fa mere, de le lui 
préparer. L ’écuyer ? qui fçavoit que
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ïe cheval étoit très-fougueux, refufa 
d’obéir, & alla furie champ trouver 
la Reine pour l’avertir du danger 
auquel le Prince ferait expofé s’il 
inontoit un animal fi difficile à domp
ter. Sur cet avis la Reine défendit 
à l’écuyer de donner le cheval. Gar- 
cie infifte, s’offenfe du refus, va 
trouver fa mere , fe plaint ; &  
voyant qu’elle approuve l’écuyer, il 
entre en fureur contre elle-même 
de voir qu’elle autorife le refus de 
l’écuyer, &  prend l’affreufe réfo- 
îution de fe venger. Après en avoir 
long-tems cherché les moyens, la 
méchanceté lui infpire la plus noire 
de toutes les calomnies : c’eft de pu
blier que la Reine eft infidelle au 
R o i, qu’il en a des preuves certai
nes. Nugna en eft inftruite, elîes’al- 
•îarme, fait venir le Prince, lui re
proche fon crime: mais ce fils dé
naturé , loin de rentrer en lui-même, 
& d’avoir honte de fà calomnie 
devant celle dont la préfence feule

G vj
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doit lui infpirer du refpeét, s’amufè 
dé fa douleur: il ofe même lui fou*
tenir qu’elle eft coupabler ôc ne la 
quitte que pour aller dire en publie 
qu’elle a voulu l’engager au lilence. 
Enfin il achevé ion crime, & fitot 
que le Roi eft arrivé, il.lui dit que 
la Reine entretient un commerce 
criminel avec l’écuyer, &  rapports 
des circonftances oui rendent la

\ a
I choie fi vraisemblable que le Roi 

y ajoute, foi. Sanche fait fur le 
champ arrêter fa femme, & la con*
damne a être brûlée vive, lui don* 
nant cependant , Suivant fufage 
que l’ignorance avoir alors établi*: 
trente jours pour faire chercher un
Chevalier qui olât défendre.fon in
ïiocence contre-le Prince.

L ’accufateur, né d’un mariageO
légitime, étoit héritier préfomptif 
de la couronne: perfonns n’ofoit fe 
préSenter pour fe battre contre lui. 
Re tems accordé a la Reine pour 
prouver fon innocence s’écouloit:
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on Fa plaignoit, &  c’étoit tout ce 
qu’on pouvoit faire pour elle, Enfin' 
le moment de fon lupplice arrive  ̂
le bûcher eft drefis, les bourreaux 
vont la chercher à fa prifon, la 
eonduifent au lieu ou les tourmens 
l’attendent : elle y arrive , &  vois 
déjà l’appareil de fes douleurs. Le 
bûcher eit enflammé, on faifit la 
Reine pour la précipiter dedans : n 
jj Arrêtez, crie Ramir, ce fils do 
j j  Gaya, concubine de Sanche, je 
jj vais la défendre, qu’on fàfie pa- 
j j  roître fon accufatcmv ? j

Le public, qui n’avoit ofé mon
trer fa douleur, fait éclater fa joier 
on s’afl'emfcle autour du généreux 
Ramir, &• toutes-les bouches font 
occupées à lui donner des éloges» 
On va promptement avertir le Roi: 
de ce qui fe pafTe: Garde reçoit 
ordre de fé préfenter devant Ra— 
mir: mais ce Prince, comme tous 
les gens lâches , qui ne font hardis* 
que quand ils voyent que.perfQ.nne-
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n’ofe leur ré lifter, trembla ïorfqi/iî 
fçut qu’il falloit combattre. Sa lâ
cheté' lui fit faire ce que les remords 
n’avoient pu obtenir de lui. Il alla fe 
jetter aux pieds de fbn pere, lui 
avoua fon crime, &  rendirla juftice 
qu’il devoir à l’innocence de la 
Reine.

\

L ’on peut juger de la joie que 
Sanche goûta lorfqu’il fout fa fem
me innocente, par la douleur qu’il 
avoir fende en la croyant coupable; 
fl alla lui-même brifer íes chaînes, 
&  rendre au public un témoignage 
anthefitique de fa vertu. Plein d’une 
jufte colere contre fon fils il le con
damna au même fupplice qui étoic 
préparé pour elle. Mais cette ver- 
tueufe Reine, dont on ne peut trop 
admirer la générofité, contente de 
fà juftification, demanda la grâce 
de fon fils, afturant le Roi que c’é- 
toit le feule moyen de lui faire ou
blier les * maux qu’elle venoit de 
fouffirir. Faire parier íes douleurs ̂
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pour fauver celui qui les lui a eau*' 
fées, c’eft le comble de la généroii- 
té ; c’eft pouflër l’amour maternel 
au-delà de toute croyance, Les lar
mes de Nugna en épargnant à Gar- 
cie les fupplices , augmentèrent la 
liaine Ôc le mépris du public à l’égard 
de ce fils dénaturé.

Sanche accorda à la Reine la grâ
ce de fon fils : mais il crut qu’il ne 
pouvoit donner au généreux Ramir 
une récompenfe plus digne de lui 
que le Comtéd’A rragon qu’il érigea 
en Royaume vers l’an 1035,6c qu’il 
lui céda.

X A beauté d'un jeune Turc qui 
demeure à Antioche caufe des 
guerres\ cruelles entre la France 
&  l'Angleterre.

|[J"tt pèlerin d’Amiens arme FEu* 
rope contre FAfîe.Les Chrétiens, à 
fa perfuafion  ̂vont chaiïer les Ma-

\
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hométans dés lieux faints' où s’éif 
accompli le myftére de îa'Rédemp; 
don. La piété infpira ce projet ,* 
mais la prudence n’en conduiiît pas 
l’exécution.Les Chefs, oubliant leur 
premier deiïèin ne fongeoient 
plus qu’à conquérir des Etats ; les 
fol dans, mal dîfciplinés, ne s’oc- 
cupoient qu’à piller & à maffacrer. 
Ceux qui faifoient quelque »con4* 
quêté devenoienr pour les autres r 
un objet de haine & de jalouiie; 
Les Chrétiens par leurs divifions*, 
par leur imprudence, donnoienr 
aux Mahométans la facilité de re
prendre fur eux fa Paleftine. Enfin 
fe voyant menacés d’une ruine en
tière ils folliciterent des fècours dé 
l’Europe  ̂Saint Bernard prêcha une 
nouvelle croifade. U commença 
par perfuader Louis le jeune-, R o f  
de France ; & tout le monde, à 
f  exemple du Roi, prit la croix. On 
allure que Saint Bernard , qui en 
avoit fait une-grande provifion num
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joui* qu’il prêchoit à Vézelai en 
Bourgogne, en diffribua tant, qu’il 
fut obligé de couper fa robe, &  
que l’étoffe lui manqua. Il paffa en 
Allemagne, & détermina l’Empe
reur. Conrad XII. à prendre auffi la 
croix.

Enfin les Princes marchent, tour 
le monde les fuit, & l’on envoie 
une quenouille & un fufeau à ceux 
qui refufent d’aller combattre les 
ennemis de la religion. Eléonore 
de Guienne, foit par amour, foit 
par bienféanee, voulut accompa
gner fon mari. Louis le jeûne arri
va à Conftantinople gu commence
ment d’Oélobre 1147 où Manuel 
Comnene, Empereur Grec, le reçut 
avec une magnificence digne de 
fon rang. Il paffa enfuite l’HelleC- 
pont, défit une armée de MufuE- 
mans fur le bord du Méandre ; mak 
il divifa fon armée, fut battu, de 
obligé de fe fauver à Antioche , 
dont .Raimond oncle d’Eléonore, 
étoit alors fouverain-
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La Reine de France,- frappée de 

la beauté d’un jeune Turc, nom* 
iné Saladin, qui s’était fait chré
tien , Ôc qui étoit h la Cour de Rai
mond j engagea Louis le jeune a 
ÿefter à Antioche, pour ie délaiTer 
des fatigues qu’il avoit eiïuyées 
pendant la guerre. Plus elle voyoit 
Saladin , plus l’amour s’allumoit 
dans fon cœur. D ’un côté ne pou
vant plus réiifter h fa paiîion ; d’un 
autre connoiiïant que fon rang im- 
pofoit trop de refpeét au jeune 
Turc, pour qu’il ofàt lui déclarer 
les fentimens qu’elle pouvoit lui 
ïnfpirer,' elle réfol ut de lui faire des 
avances capables de lui donner de 
la hardieiïe. Enfin Saladin 1’ enten
dit, & alla jufqn’où elle vouloit l’a-» 
mener.

Eléonore , fe dédommageant 
ainii des ennuis d’un voyage péni
ble & malheureux , craignoit de re
tourner en France ou fon amant ne 
pouvoit la fuivre. Pour retarder
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fon départ elle écouta Raimond f  
fon oncle y qui avoit pour elle plus» 
de tendreiTe que n’en donne fami
tié. Raimond , guidé par fa pafc- 
fion, arrête plufieurs fois Louis le 
jeune prêt à partir: mais enfin ce: 
Monarque y connoiiFant eombieiï 
fa préfence étoit néceflaire dans 
fes Etats , y retourna malgré les 
follicitations de Raimond ; la Rei
ne fut obligée de facrifier fon amant 
à foa devoir, & de fe féparer de 
lui.

Eléonore, malgré íes précau
tions, n’avoit pu dérober ia con
duite aux yeux de tout le monde; 
Quelques courtifans furent allez in*> 
diferets pour révéler a Louis ce' 
qu’il devoit toujours ignorer. Ce 
Prince eut la foibleiTe de fe croire 
deshonoré. Il fit caiTer ion ma
riage avec ‘Eléonore, fous prêt ex-* 
te de parenté , &  lui rendit fai 
dot, qu’il ne pouvoit fans doute 
garder»
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, Henri I I  , Roi ¿’Angleterre,- 
moins délicat que Louis le jeune, 
crut qu’on pouvoir, fans bonté, être 
le mari d’une femme qui avoit pour 
dot la Guienne 6t le Languedoc ; 
il époufa Eléonore. Par-là il fe vit 
maître de l’Angleterre-, de la Nor
mandie, du Maine, de l’Anjou, de 
la Touraine, du Languedoc, & de 
la Guienne. Excité par fa femme, 
enhardi par fa puiifance il fit une 
guerre cruelle à Louis le jeune. Ses 
fucceffeurs, à fon exemple, furent 
prcfque toujours en guerre avec les 
Rois de France. Croira-t-on que 
Jes galanteries d’un jeune Turc 
qui eft à Antioche ayent mis les 
François & les Anglois en fureur les 
tins contre les autres, 6c ayent fait 
périr près d’un million d’hommes dé
part 6c d’autre;-
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E d o u a r d  le Confe£eur , Roi 
d Angleterre, fait vœu de chaf- 
teté * ce qui caufe la Conquête 
.de l’Angleterre par les Nor-> 
nuinds.

L es Bretons, .qui avoient feu 
Jong-tems refifter aux efforts des 
Romains, furent facilement fubju- 
gués par les Anglo-Saxons. Ceux  ̂
ci fubirent auffi le joug.des Danois. 
Canut, dit/e Grand, conquit l’An
gleterre en 1017.; Sc les Anglo- 
Saxons furent fi cruellement traités 
que lorfqu’un A nglois rençontroid 
un Danois, il falloit qu’il s’arrêtât, 
jufqu’à ce que le Danois fût pa/Té. 
Aorès la mort de Hardi-Canut, ar-l J

rivée en 1041, les Anglo-Saxons fe- 
couerent le joug des Danois, & dé
férèrent la couronne à Edouard, 
dit le Confejfeur. Ce Saxon étoit 
fbible, indolent, .enun mot incapa-
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tie d’affermir un trône chancelant. 
Les grands du Royaume augmen- 
ioient tous les jours leur puiiïanee 
aux dépens de la iienne.

Un Comte nommé Goodwin 
¡étoit parvenu à fe faire plus crain
dre, & plus confidérer que le Roi 
même. Cétoit lui qui puniiToit, 
ç étoit lui qui donnoit les graces, 
Des richeffes immenfes le mettoient 
à portée de faire des dépenfes exor- 
bitans, & d’attacher à fa perfonne 
une foule de gens qui ne connoif- 
foient de devoir que celui que l’in
térêt leur dicfcoit. Edouard fentoit 
combien cet homme étoit dange
reux,, mais il n’avoit pas aiTez de 
fermeté pour faire ufage de fa puif- 
fance à l’égard de ce fujet ambi
tieux. Il le haïffoit, &  Je craignoit; 
enfin il pouffa la foibleffe jufqu’à 
n’ofer refufer de donner fa main à 
fa fille Edithe qu’il n’aimoit pas. 
Edouard, même, pour que Good
win ne connût pas le dégoût qu’il
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avoit pour fa fille, emprunta le fe~ 
cours de la religion, & fit mai de 
chafteté. L ’habile Goodwio avoif 
développé les fentimeas du Roi k 
fon égard: mais il profitoit de fa 
difiimulation pour augmenter fon 
crédit ; & loin de s’offenfer du dé
goût qu’il avoit pour fa fille, il le 
regardoit, au contraire comme la 
certitude de ia grandeur future , 
fe flattant qu’Edouard ne laiflant 
point d’héritiers, il pourrait mettre 
la couronne fur fa tête apr£s la mort 
de ce Roi.

L ’Angleterre avoit pour lors un 
voiiin redoutable: c’étoit le célébré 
Guillaume Duc de Normandie , 
fils de Robert, dit le D iable , &  
de la fille d’un Péletier de Falaife, 
nommée Harlotef (i) Ce nom qui 
étoit celui de Charlote mal pro-

( î ) J’ai eu intention de réfuter une diiTertation 
etx l’on a voulu prouver par la lignification 
d'Harlote, que la mere de Guillaume le conquéf; 
#ant étoit une proilituée.
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nonce dans ces tenis barbares, fut 
pris par les Anglois, pour lignifier 
une fille publique, voulant attacher 
une infamie au nom de la mere d’un 
homme qui les traitoit avec la def
iriere rigueur. Us appelloient Guil
laume, par dcrifion : le fils d’ Har
tóte. Iis s’accoûtumerent k appeller 
les bâtards, des fils d’ H  arlo te, Ôc 
les filles publiques des Harlotes,ufa* 
ge qui fubfifte encore aujourd’hui. 
Je reviens k mon fujet.

Guillaume, reconnu, du vivant 
de fon pere, pour héritier légitime 
de Duché de Normandie, fçut par 
fon adrefie & fa valeur refifter k 
tous ceux qui voulurent lui difputer 
fon Duché, & fit trembler tous fes 
voifins. Inftruit de ce qui fe paife 
en Angleterre, il s’y cranÍporte lui- 
même k deífein d’en examiner les 
forces, & de voir fi les méconten- 
temens du B o i, de l’ambition du 
Comte ne pourront point lui four*- 
iiir un moyen de s’emparer de la

couronne
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couronne des Anglois. Etant donc 
arrivé à la Cour de Londres il tâ
cha de gagner la confiance du Roi, 
&  d’apprendre de lui-même quelle 
étoit la fituation des affaires ¿’An
gleterre. Edouard fit bientôt con- 
noître à Guillaume combien il haïfi 
foit Goodwin, & la crainte où il 
étoit que la couronne ne pafïat fur 
la tête de ce Comte, ou de fes en- 
fans après fa mort. Le Due de Nor
mandie , ainfi inftruit, propoia à 
Edouard de l’adopter, & lui promit 
de mettre tout en ufage pour faire 
échouer les deifeins de Goodwin, 
Enfin cet habile Normand fcut cou-

i

vrir. fon ambition des voiles de fa-  
mitié, & trompa fi bien le foible 
Edouard qu’il l’amena au point de 
lui perfuader que toutes les propo- 
iitions qu’il lui faifoit venoient de 
l’envie de calmer fes craintes & de 
féconder fes déiirs. Il obtint tout 
ce qu’il demandoit , Ôc retourna 
en Normandie pour préparer les 

Tome J. H
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moyens de remplir fon projet. 

Quelques Ecrivains ont affûté 
q.f lidonard fit un tefiament en fa
veur du Duc de Normandie : mais 
il paraît que ce teftament, ou vrai, 
ou prétendu, ne fut que le prétexte
QUIe l-' ¡ ' » . Olaume prit pour fe rendre
fouverain de fAngîeterre, & que 
les troubles & les divifions qui 
étoient dans ce pays furent f unique 
motif qui fengagea à tenter une 
entreprife ii hardie. Il eft incroya
ble qui! eût ofé le faire s’il n’eût 
pas eu un parti formé dans cette 
ifle. Les Danois, qui y étoient en 
grand nombre, & qui voyoient avec 
chagrin les defeendans de Canut 
privés de la couronne, & les Anglo- 
Saxons remontés fur le trône, pro
mirent , fans doute , de féconder 
Guillaume qui étoit Danois d’ori- 
srme. Les hifforiens de ce teins 
donnent fi peu de détails, qu’on eft 
obligé d’avoir recours aux conjec
tures.
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Après la mort d’Edouard, qui ne 

tarda pas, les Ânglois d’un conten
tement unanime proclamèrent Ha» 
raid, fils de Goodwin, dont la 
mort avoir précédé celle d’Edouard. 
Guillaume aflemble promptement 
fes troupes, s’embarque à Saint Va- 
leri, aborde fur les côtes de SuiTex, 
& peu après défait & tuë à la ba
taille d’Haftings Harald qui veut 
défendre fes droits. Le vainqueur 
s’approche de Londres, & s’y fait 
proclamer Roi. Envahi les Anglois 
voulurent fe révolter , celui qui 
avoit feu les vaincre, feut lesdomp- 
ter. Quelques-uns ont alluré qu i! 
les traita avec trop de dureté: mais 
il avoit commencé fon régné par la 
douceur, & chaque jour on voyait 
éclore une nouvelle fédition. LorG 
qu’il fit ufage de la févérité, les An$ 
g]ois fe contentèrent de fe plaindre, 
& n’oferent plus fe révolter. Av .nt 
de juger les hommes il faut exami
ner les motifs qui les condu f n:.
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U n  Per fan d’une bajfe naijfance 
oubliant fog. premier état lorf- 
qu’il e f dans la profpérité, ejl 
çaufe que Gengis-Can ravage 
la Perle & l ’ Inde.

( j e n g i s - C a n  , après avoir con
quis toute la Tartarie, &  la plus 
grande partie de la Chine , vouloit 
le  repofer. I l  avoit alors foixante 
ans.

Content de la gloire que les vic
toires éditantes lui ont m éritées, il 
afpire à celle que tous les grands 
Princes fçavent acquérir, c?eft de 
faire fleurir les feienees, les arts ôc 
le  commerce. Pour remplir cet heu
reux projet, il envoyé des Am baf- 
fadeurs à Mohammed 1@ Carifmin 
qui, poffedant la P erle , le C arif- 
m e, une partie de l’ In d e, étoit un 
des plus puilïans Souverains du 
monde. Lés AmbaiTadeurs de Gén-
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gis-Can propoferent a Mohammed 
de faire alliance' avec leur maître, 
qui fouhaitoit de vivre avec lui dans 
une auifi grande union que s’il avoit 
été fon fils: Ce font les termes de 
ces Ambaiïadeurs, fi l’on en croit 
Abu! gafi-Bayadur-Can , l’un des 
defcendans de Gengis-Can , dans 
fon hiftoire des Tartares. Moham
med, qui n’ignoroit pas les gran
des conquêtes que le Tartare venoit 
de faire, accepta avec joie l’alliance 
qu’il lai propofoit ; ôc il s’établit 
une fi grande union entre les deux 
Empires, dit l’hifiorien Arabe, que 
les particuliers auraient pu porter 
de l’or & de l’argent dans leurs 
mains, d’un Empire a l’autre, fans 
être expofés à perdre la moindre 
ehofe*' Cette intelligence, fi défi râ
ble entre des Princes puifians,, fut 
interrompue par la vanité d’un par
ticulier que la fortune injufie avoit 
élevé au-delà, de fon mérite. Voici 
l’événement, tel que les Arabes le 
îacontent. H iij
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Les Mogoîs, fujets de Gengis- 

Can, avoient toujours confervé îa 
coutume des anciens Scythes ; qui 
étoit de n’habiter que dans des hutes 
de bois qu’ils changeoient de place 
félon que la fantaiiie leur en pre- 
noit. Leurs mœurs groiïieres ren- 
doient leurs befoins très-rares ; &  
comme l’argent qu’ils avoient enle
vé dans leur conquêtes, leur étoit 

| peu néceffaire , ils en donnoient

( beaucoup pour les moindres chofes, 
j  ce qui attiroit une prodigieufe quan
tité de marchands dans leur pays. 
Gengis-Can, qui étoit informé de 
tout ce qui fe paifoit dans fes Etats,, 
fentit que fes fujets fe trouveroient 
bientôt dans une afhreufe mifere, 
s’ils continuoient à diftribuer ainfï 
leur or & leur argent, ôc que le feu! 
moyen de conferver l’abondance 
dans fes Etats étoit d’exciter les Mo- 
gols h porter eux-mêmes des mar- 
chandifes chez les étrangers. En 
ayant trouvé pluiieurs difpofés &
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suivre fes intentions , il leaf donna 
ordre d’aller dans les Etats dé Mô-
hammed , & les fit accompagner 
par trois Officiers de fa Cour, qu’il 
envoya en qualité d’A mbaffiadeurs 
vers ion allié , auquel il écrivoit 
une lettre fort obligeante, par la- 
quelle il le prîoit d’avoir pour fes 
fujets les mêmes égards qu’il avoit 
eus pour les Perfans qui étoient ve
nus trafiquer en Tartane, lui pro
mettant d’en agir toujours en bon: 
pere envers lui, & le priant de fon 
côté de continuer fon amitié, par
ce que c’étoit le feuî moyen de 
rendre leurs Empires florifians , 
&  d’augmenter leur gloire com
mune.

Les Ambaffiadeurs, 8c les mar
chands Mogols, étant arrivés à la 
ville d’Otrar qui étoit frontiere des 
Etats de la Perfe, allèrent faluer le 
Gouverneur. C’eft cet homme, qui 
d’un état vil, étoit monté aux di
gnités. Les odieux talens qu’il avoit

Hiv
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de fédiûre la jeuneiïe, & de î’engav 
ger à oublier Tes devoirs & ion hon
neur , Tavoient conduit k co haut 
degré de fortune. Un de ces mar
chands, qui l’avoit connu dans fon 
premier état, 6c qui meme avoit 
été fon intime ami, crut pouvoir, 
fans lui manquer de refpeét, l’ap- 
peller par le nom qu’il portoit lorf- 
qu’ils étoient amis: mais ce Gou
verneur montra combien il étoit au- 
deifous du rang qu’il tenok alors: 
il rougiiToit de fa naiiTance, &  s’ir
rita contre celui qui lui en rappel- 
loit le fouvenir. Le grand Trajan fe 
môquoit de ceux qui vouîoient lui 
donner une naiiTance illuftre.

Le Perfan fit mettre en prifon ce 
marchand & tous les Mogouls qui 
étoient venus le faluer,. & envoya 
promptement un- courier k Moham
med pour l’avertir qu’il étoit arrivé 
à Otrar des étrangers dont les uns 
fe difoient AmbafFadeurs de Gen- 
gis-Can, lcs autres marchands • mais
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qu’il les regardent comme des gens 
chargés de l’exécution de quelque 
miau vais com plot, de que la pruden
ce demandoit qu’on s’en défît. L e  
R o i ,  fans autre information, lui en
voya ordre de les faire tous périr, ce 
qui fut promptement exécuté ; &. 
le Gouverneur d’ O tra r , joignant 
l’avarice a la cruauté, s’empara de 
leurs effets.

M algré les précautions qu’il avoit 
prifes pour les faire tous périr, un 
des marchands eut le bonheur de fe 
fauver, &  d’aller informer Gengis- 
Can du traitement qu’on avoit fait 
à- fes Ambaifadeuts. L e  Tartare a 
cette nouvelle efi: tranfporté de fu 
reur: il donne ordre fur le champ a 
Les Officiers d’aiîembler fes trou
pes , entre dans les Etats du Perfan 
l ’an 1 2 1 8 ,  y  met tout a feu &  à 
ia n g , taille en pièces toutes íes ar
mées que l’ennemi veut lui oppofer, 
renverfe les villes-qu’il trouvé fur 
fon paiTage. La première viélime de
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fa fureur fut Otrar: le Gouverneur* 
qui étoit la caufe de cette cruelle 
guerre, fut chargé de chaînes, trar» 
né autour des murailles* & alîom- 
mé à coups de bâton. Le vainqueur* 
toujours fécondé par la fortune, 
fournit en peu de te ms toutes Ies: 
contrées qui font â l’orient", 6c au 
midi de la mer Cafpienne, il péné
tra dans l’Inde qu’il reduiiit fous 
fon obéiifance, fubjugua la Perfe. 
Mohammed, fugitif de province en 
province mourut abandonné ; & de 
toutes les richeifes immenfes qu’il 
avoir poifédées il ne lui reftoit pour 
habits, que des lambeaux,.avec les
quels il fut enterré.

Gengis-Can fe vît enfin maître 
du plus grand Empire dont il foie 
fait mention dans l’hiftoire. Ce Tar- 
tare avoit conquis plus de dix-huit 
cens lieues de l’orient au couchant, 
& plus de mille du feptentrion au 
midi: mais fon hiftoire nrefl qu’une 
fuite de cruautés ? il ne fit que dé-
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fruire &. ravager. Il partagea fes 
vaftes Etats entre fes quatre fils ,êc 
chacun d’eux fut un des plus puifc 
fans Rois de la terre. Ce grand con
quérant mourut fan 1227, âge de 
foixante-cinq ans.

H  e n  r i  I I ,  Roi d? Angleterre f 
devient^amoureux d 'A lixe de 
France, qui efl promife à fou 
fils Richard I- cet amour caufe 
de grands troubles entre la Fr au* 
ce & lrAngleterre,

H ENRI II  , comme il a été die 
dans un autre article, pofiedoît tant 
de pays en France, que le Roi crai- 
gnoit avec raifon de fe voir enle- 
Ver la couronne par ce puiifant vaf- 
fal. Louis le Jeune, qui occupait 
alors le trône de France, crut de
voir, pour fa fureté, mettre le trou
ble dans la famille du Monarque 
Asglois, Il alluma donc dans le
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cœur de fes fils l’ambitian au polnr 
qu’ils s’armèrent contre leur perer 
il fit plus, il leur prêta des bras &  
de$ armes,, & accoûtumanr ces ti
gres au carnage,, il les amena juf- 
qü’à vouloir répandre le fang de 
leur pere. Quels maux la politique 
n’a-t-elîe pas fait au monde!

Le Roi de France, connoiiTant 
le caraêtere ambitieux $es fils de 
Henri, crut qu’il lui feroic facile de 
les exciter contre leur pere toutes 
les fais que fes intérêts le deman
deraient; & pour les mettre même 
à portée de le fervir .quand il en au
rait befoin, il ménagea un traité en
tre eux & Henri, par lequel Henri 
s’engagea a leur céder une partie de 
fes Etats, Il aiFocia k la. couronne 
d’Angleterre Henri, fon fils aîné; 
Richard, fon fécond, eut le Comté 
de Poitou, Geoffroi le troifiémey 
eut le Duché de Bretagne ; Jean 
fans-Terre le quatrième étoit trop 
jeune pour avoir part k ce traité ; on.
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me Mdonna point d’appanage, Ceri 
accord étant fait y Louis, pour at
tacher lès jeuneŝ Princes- à ifes inté
rêts donna en.mariage, aux deux aî
nés deux filles qu’il avoit, Margue
rite ôc Alixe. Alixe, qui étoit defti- 
née a Richard, étant encore trop; 
jeune pour le mariage fut confiée 
au-Roi d’Angleterre, qui fe- char
gea du foin-de l’elever jufqu’à ce 
qu’elle fût en âge d’être mariée. Elle 
étoit belle, & il avoit pour elle toute 
la tendreffe que les vieillards ont 
pour, les enfans aimables: maislorfo 
qu’elle fut arrivée à eer âge où tous; 
les charmes des femmes font déve
loppés , il la regarda1 avec d’autres5 
yeux que ceux de l’amitié ; bientôt 
fbn cœur s’enflamma pour elle, & fa,1 
paillon augmentant tous les jours,, 
devint fi violente, que ce qu’il de
voir à fon fils , à cettë PrinceiTe, à 
lui même ne fut point capable de- 
farrêter: il viola Alixe. Ce crime, 
qui ne devoir lui laifTer que la honte;



de l’avoir commis, irrita'encore fes 
défirs: il voulut devoir à la com- 
plaifanComême de cette jeune Prin- 
ceiTe ce qu’il n’avoit obtenu que par 
Îa violence, Alixe, pour enfevelir • 
dans le fiience un crime dont elle 
n’éfoitpas complice, fe rendit elle- 
même coupable.

Elle n’eut pas plutôt donné a 
Henri des droits fur elle, qu’elle fe 
vit obligée d’eiTuier tous fes capri
ces, <k toutes fes foibleÎFes. Henri, 
méfiant & jaloux, comme tous les 
vieillards, l’obligea de fe renfermer 
dans fon appartement, & de n’avoir' 
d’autre compagnie que fes femmes* 
& lui. Comme les aérions des fou- 
verains ne reftent pas long-tems ca
chées, l’on fçut bientôt ce qui fe 
paifoit entre Alixe & Henri. Le 
bruit s’en répandit en France. Louis 
îe jeune, irrité d’entendre ainfidé- 
chirer la réputation de fa fille, en
voya dire à Henri de lui renvoyer 
Alixe, ou de la donner au Prince-
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Richard à qui elle avoit été promi- 
iê. Henri Taimoit trop pour fè fcpa~- 
rer d’elle; il fit des réponfes vagues? 
aux A mbaiTadeurs, Louis le Jeune r 
ne doutant plus de la vérité, afTem- 
ble des troupes a deiTein d’aller lui- 
même arracher fa fille d’entre les 
mains de ion raviiTeur. Le Pape, qui* 
avoit deiTein de réunir ces deux: 
Rois pour le fecours de la terre fain- 
te , leur envoya un Légat qui les 
engagea cous les deux à fe trouver 
a Ivri pour expofer les fujets de 
plainte qu’ils avaient Tun contre 
l’autre. Louis le Jeune fit connoître 
au Légat le déshonneur que Henri 
caufoit à la maifon de France en re
tenant fa fille, finit par dire qu’il 
vouîoit qu’on la lui rendît, ou qu’on 
la mariât à Richard, finon qu’il réu- 
niroit toutes Tes forces pour aller lui- 
même la chercher. Henri, n’ayant 
aucune raifon plauiible à appor
ter, promit, pour fe tirer d’em
barras > de marier Alixe  ̂à Richard
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m  premier jour: mais il fçut fi. bieii 
amufer Louis le Jeune, que ce Roi 
mourut avant que Henri eût rélâ
ché fa fille.

Cette mort caufa beaucoup do 
joie- au Roi d’Angleterre qui , 
voyant le trône de France occupé 
par Phiiippe-Àugufte, encore- dans 
la plus tendre jeu ne fie, fie flattoit 
de n’être plus gêné dans Tes amours : 
mais il fe trompa. Le courage &  
la fermeté chez le jeune Monarque 
François , devànçoient les forces, H 
fit fommer Henri de lui rendre fa 
fœur, avec menace de ravager fes 
Etats s’il tardoit à le faire. Le fils 
aîné de Henri étant venu à mourir 
fans en fans, Phiiippe-Augufte re
demanda avec les mêmes menaces 
Ja Veuve de ce jeune Prince, qui 
étoit auffi fa fœur. Henri fe ^oyoit 
obligé d’accorder ce qu’on lui de- 
mandoit: il fe feroit attiré le mépris 
de toutes les puiftances de l’Europe 
s’il avoir foutenu une guerre auffi
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injofte : mais les conquêtes- <îe Sa»* 
ladin, qui verioit de prendrejémfa- 
lem , le tirèrent d’embarras. Le 
Pape Clément îII . engagea ces 
deux Monarques k fufpendre leurs 
querelles particulières , pour paiTes 
en Paleftine, & pour délivrer les 
Saints lieux de la profanation des

a

infidèles. Ils fe virent k Gifors, & fo 
promirent mutuellement de ne s’oc
cuper que du foin de la croifade, 

Cette paix fut bientôt rompuëi 
Richard, fils de Henri,, ayant vu 
Alixe dans un voyage qui! avoiî 
fait en Angleterre, fut frappé, de ia 
beauté au point qu’il fit toutes for
ces d’inftances auprès de fon pere y 
pour qu’il eonfentîc k leur mariage ; 
&  fur fon refus il alla trouver Phi
lippe- Angufte pour l’engager k. fo 
joindre k lui r6c k prendre les arm es 
contre fon pere, Le Roi de France 
fuivit le confeil de Richard, entra a 
main armée fur les états de Henri r 
prit pîufieurs Villes. Henri y< pré.-
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lerant fon amour à fou honneur ÿ 
&  aux intérêts de ion peuple, réfo- 
Îut de périr plutôt que de rendre 
Alixe. Il leva des troupes pour s’op- 
pofer à Philippe : mais il fut défait 
êc obligé de demander la paix  ̂
dont la première condition fut qu’il 
donnerait Alixe à fon fils Richard. 
Le chagrin de fe voir forcé de céder 
à un autre, une femme qu’il aimoit 
éperduëment , fut fi violent qu’il en 
mourut.

Richard , fe trouvant , par la 
mort de fon pere, Roi ¿’Angle
terre > oc martre du fort d’Alixe , 
promit à Philippe- Augufte de fe- 
poufer au retour de là terre fainte. 
En conféquence de cette promeile 
le Roi de France lui rendit les pla-̂  
ces qu’il avoit prifes fur fon pere 
dans la derniere guerre, &  Richard̂  
paifa dans fon Royaume pour faire 
les préparatifs néteilaires pour la; 
eroifade. Il n ’ y  fut pas plutôt arri-*' 
vé que fa merê Eléonore lui racoiv
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fa ce qui s’étoit paiFé entre Alixer 
& Je feu Roi fon pere, lui ajoutant 
même que la princeife de France 
avoir eu un fils de Henri, & qu’ainii 
il ne pouvoir l’époufer ni en conf- 
cienCe ni en honneur, & lui con- 
feilia de prendre pour femme Ve
rengere de Navarre, fille de Dom 
Garde. Richard , facrifiant fon 
amour à fon devoir, fuivit le con- 
feil de fa-mere, & la pria d’aller 
elle-même en Navarre demander 
Verengere ; ce qu’elle fit.

Pendant qu’Eléonore faîfoit fon 
voyage de Navarre, Richard fe hâ
tait ddiTëmbler des fcldats pour la‘ 
croifade. Enfin il partit & fe rendit 
à Meifine en Sicile, où Philippe- 
Augufte étoit déjà arrivé. Le Roi 
d’Angleterre, fe doutant bien que 
les raifons qu’il avoit de ne pas. 
époüfer la fcsur du Roi de France 
ne paroîtroient qu’un prétexte in
venté , réfolut de chercher les occa- 
fions de rompre ouvertement avec
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lui. Pour cec effet il Humilia plu-? 
iieurs- Officiers de Philippe-Auguf 
te, efpérânt que le Roi fe chargeroit 
de la défenfe de fes gens , &  fe 
brouillerait avec lui : mais Philippe- 
Augufte fe comportoit toujours' 
avec aifez de prudence pour empê
cher Richard d’arriver au but qu’il 
fe propofoit. Richard, ayant appris 
que fa mere étoit fur le point d’ar
river à Meffine avec Berengere, fut 
obligé d’inftruire Philippe des rai- 
fons qui T en gageoient à ne pas 
époufer Aîixe,

L ’éclat qu’avoit fait la paillon de 
lîenri pour la PrinceiTe de France, 
juftifioit Richard: mais rien ne pou- 
voit diminuer la faute qu’il avoir 
commife à l’égard de Philippe-Au- 
Suite, en lui cachant la réfohition. 
qu’il avoit prife à ce fujet : & le Roi 
de France regardoit comme une in
fuite outrageante l’ordre que le Roi 
d’Angleterre avoit donné de faire 
venir Berengere en Sicîe, afin de
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fépoufer à fa vue. Il lui auroic 
même fur le champ fait fentir les ef
fets de fa colere, ii fes principaux 
Officiers ne lui avoient repréfenté 
le tort qu’une pareille rupture feroic 
à la chrétienté. Il céda à ces rai- 
ions , & accepta les propositions 
que Richard lui fit, qui étoient de 
lui rendre Alixe, & fa dot avec 
deux mille marcs fierlings d’argent, 
que le Roi d’Angleterre s’engagea 
de lui payer durant cinq ans. Phi» 
lippe-Augufte fe rendit enfin en Pa- 
îeftîne: mais ne pouvant fupporter 
la préfence de Berengere qui lui 
rappelloit fans cefie l’infulte faite à 
fa fœur,il repaffa bientôt en France.

A peine y étoit-il arrivé qu’il en
voya iommer celui qui gouvernoit 
l’Angleterre pendant i’abfence 
Roi de lui rendre Alixe de fa dot, 
de fur le refus qu’on lui fit, il leva 
une puifiante armée pour aller fe 
faire juftice lui-même: mais il fut 
arrêté par les grands de ion Roy au
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me qui lui représentèrent qu’il al» 
loit faire tort à fa réputation en 
¡manquant à un traité par lequel il 
croit défendu, fous peine d’excom
munication , de rien entreprendre 
contre les Croifés, ni fur leurs biens, 
pour quelque prétexte que ce fût. 
Ces raifons arrêtèrent pour quelque 
te ms fon reiTentiment , qu’il fit 
éclater ? fitôt qu’il fut informé que 
Richard avoit été fait prifonnier 
en paffant fur les terres de Hon
grie.

Philippe-Augu fie fit propofer à 
Jeanfans-Terre de le faire procla
mer Roi d’Angleterre s’il vouloic 
époufer Alixe, Celui-ci qui avoit 
déjà formé des défirs fur le trône, 
accepta la propofition du Roi de 
France , alla le trouver , & fit un 
traité d’alliance avec lui. Après ce 
traité Jean J  ans-Terre paifa dans 
l’Angleterre, pour s’y faire procla
mer Roi, & Philippe entra à main 
armée en Normandie, où il prit
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plufieurs places. Les Anglois, & les 
Normands, toujours fidèles à Ri
chard , réfiftoienc à fes ennemis, & 
employaient toutes fortes de négo
ciations pour Je délivrer de ia capti
vité. Enfin il en forcit , revint en 
Angleterre où il fut reçu au milieu 
des acclamations. JPeu après fon rer 
tour , confultant plutôt fon courage 
que fes forces : au lieu d’accorder à 
Philippe ce qu’il demandoit, il vou
lut foutenir la guerre contre lui : 
tuais il fut battu en plufteurs ren
contres, & obligé dé rendre Aîixe 
.& fa dot. Philippe-Augufte la maria 
au Comte de Ponthieu.

Gn trouve des hiftoriens Anglois 
qui ont eu affez d’injuftice pour 
traiter Philippe-Augufte de par
jure , & de Roi fans honneur, par
ce qu’il avoit voulu r’avoir fa fœur, 
même pendant la captivité de Ri
chard. Je n’ai point lu d’hiftoriens 
dont le leéfeur doive plus fe défier * 
que de ceux de cette nation.
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L a  jaloujic que la femme, d'un 
Marchand de Florence caufe à 
la Princefe d’Illyrie,  occajion- 
ne la dejiruclion \de la Républi
que de Rhagufe.

T ^ h à g u se  ( i ) étoït autrefois une 
v ille  floriiTante. Ses habitans, réu
nis par des loix fages, &  par une 
am itié ricipxoque , vivoient dans 
une agréable aifance, &  dans une 
heureufe tranquillité. L ’éleétipn des 
M agiftrats fe faifoitfans brigue ; par 
îe m érite feul on parv.enoit aux di
gnités • la jalouiie ne faiib it point 
entendre h R hagufe fes difeours fé- 
ditieux, le peuple étoit docile à la 
vo ix  de ceux qu’il avoir choiiis pour 
fes maîtres.

L ’union des citoiens, la prudence

( 0  Elle eft fituée fur le bord du golphe Adria
tique, j

des
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tics chefs rendoit cette République 
redoutable à tous fes voifins. Les 
Turcs avoient en vain réuni contre 
elle toutes leurs forces. Sandal, fou- 
verain de ( 1 ) 1’ Ulyrie, avoit mis tout 
en ufage pour la réduire fous ion 
obéi^ance: mais de toutes fes tenta
tives il n’en avoit retiré que de là 
Honte : les Rhagufiens , toujours 
unis, étoient invincibles. Une dé
fiance , dictée par la fageife, les met- 
toit à l’abri de toute furprife. Cette 
République enfin, qui ne iongeoit 
point à conquérir, qui ne s’occupoit 
que du foin de fe défendre, fembloit 
éternelle : mais tout finit. Elle fut 
renverfée par la plus petite cauie 
dans le tems qu’elle paroiifoit le plus 
affermie. La voici :

Un marchand de Florence étant 
allé avec fa femme porter des mar- 
chandifes k Clytie, où le Prince 
Sandal faifoit fa réfidence, s’occupa
-■  1 1 ■ : -------- " .................... — — ■  1

(1 ) A pnîfent l'Efclavonie.
Îome L  I
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plus du foin de fon com m erce, que 
de La conduite de fa femme. Cette 
Italienne, de fon c ô té , ne fongea 
qu’à fe dédommager de la gêne 
cl ins Laquelle ion mari la tenoit à 
Florence. On parla bientôt d’elle 
dans 'toute la ville : les hongmes
louoient fa figu re , fa taille, fon ef- 
prit ; les femmes la trouvoient rem
plie d’imperfections. Le Prince San- 
dal voulut être juge du différend 
pour cet effet il chercha les moyens 
de voir l’Italienne, &  de lui parler.
I l  les eut bientôt, &  décida en fa- 
veur de la femme du marchand.
Llle lui parut même fi aim able, qu’il 
conçut pour elle l ’amour le plus 
violent, &  mit tout en ufage pour 
la pofféder : fes tréfois furent ou
verts; Ôc cette fem m e, qui s’étoit 
accoutumée dans le négoce à don- 
fier pour de 1 argent ce qu’on lui de-'
fnandoic
cm’il défi

accorda au Prince ce 
it d’elkv •

Cette Italienne adroite, fçut cap-



par les pètites Caufks,- 15)̂  
tiver le cœur de Ton amant , au 
point qu’il ne goûtait de plaiiir 
qu’où elle étoic, &  tout ce qui pou- 
voit l’éloigner d’elle lui caufoit de 
l ’averfion. La Frincefie, fa fem m e, 
fille d’Eléazar, defpote de Servie, 
fut la première à s’en appercevoir. 
D epuis plufieurs années les liens du 
mariage runifloient à Sandal ; & ,  
jufqu’à l’arrivée de l’ Italienne, elle 
avoit goûté toute la fatisfaéHon 
qu’on peut attendre d’un heureux 
h y  menée, U n Prince qui , dès fa 
jeuneffe annonçoit des vertus, étoit 
le fruit de leur amour mutuel. Us
s’occupoient tous deux à dévelop
per 1 es taiens de celui qui de voit un 
jour les faire revivre. Sandal, fati
gué des foins du gouvernem ent, al- 
loit fe délaifer avec fon époufe ôc 
fon fils : prodiguer au fils les caref- 
fes d’ un pere tendre, marquer à la 
mere les attentions d’un époux fidè
le &  confiant ■ c’étoit la plus agréa
ble des occupations de ce Prince.

Iij



U ais fl devient tout d’un coup
ive'iïr : fa \boü£he -qui ne s’ou« 
que pour dire , des chofes
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agréables à fa femme, ne lui adreiïe 
nias que des difcours durs, ou in-« 
différons : fes yeux qui lui expri- 
niaient toujours de là tendreife, nç 
lui annoncent plus que de la colere. 
Envahi elle gémit, elle pleure, elle 
jfoupire: fa douleur a pour lui des 
charmes. Gette Princeffe examine
fa conduite, & la trouvant irrépro- 
chable, elle examine celle de fo n . 
mari * apprend qu’une autre lui à 
enlevé fon cœur. Pour le ramener, 
elle employé les careiTes, les plain
tes ; & fes peines étant inutiles, elle 
perd patience, fa fureur éclate, elle* 
l’infpire a. fon his, l’emmene a Rha- 
gufe avec lui, conte fon malheur 
auxRhagufiens, les attendrit, & les 
voyant fenfibles a fes peines, elle, 
leur préfente fon fils, leur dit : 
» Braves guerriers, hommes géné? 
» reux, vous voyez une PrinçeiTe
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ft infortunée qui vient avec fon éls 
)> fe jetter entre vos bras, implorer 
)> votre ailifiance contre an pere 
» dénaturé, contre un mari barbare 
» qui eft altéré du faug de ion fils 
r> & de fon époufe. J’ai recours à 
» vous parceque je vous crois feuîs 
» capables d’arrêter le crime & de 
» protéger l’innocence; Rhagufe 
i) ne renferme dans fes murs que des 
n gens vertueux; fi j’étois coupable 
» je n’aurais ofé y entrer,Mes mal- 
» heurs vous touchent : ouï , je 
iy m’en flatte, le crime de mon in- 
w digne époux va vous irriter. Je 
J? fuis citoyenne avec vous , ma 
» vertu, ma confiancem’en don- 
» nent les droits ».

Le Sénat s’afTembla, on lui don
na le droit de bourgeoifie à elle &  
à fon fils, & on lui adjugea une 
fomme capable de les faire vivre fe-- 
lôn leur rang*

Sandal , inftruit de ce qui fe pane 
à Rhagufe, &  craignant d’être blâ-

I  fi)
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m é  des autres Souverains s’il laiila
fa femme &  fbn fris vivre des ■ au
mônes d’une République^ envoyé 
des Ambaifadcurs à R hagufe pour 
les redemandèr : mais com m e iis 
ne vouîoient point retourner avec j 
lu i, le Sénat refuia de les rendre, j 
Sandal irrité, prend les armes. Les j 
R h a v u f i e n s à  cette nouvelle font 
des préparatifs pour lui refifter, éli- 
fent le jeune Prince pour leur chef. 
Les ciroyens vont lui offrir leur 
bourfe &  leurs bras, ils lui prêtent 
ferment de fidélité, marchent fous 
fes ordres contre fon pere, le dé
font , &  le forcent à prendre la 
fuite. L e  jeune Prince rentre triom
phant dans R hagufe , mais il ne 
profite de fa viéfoire que pour faire 
éclater fon ingratitude : il force les 
citoyens à lui obéir fui vaut le fer
ment qu’ils lui ont prêté , fait entrer 
infeniiblement des troupes étrangè
res dans la ville, &  fe fait reconnoL 

-tre Souverain* . ;. -*
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" Mahomet IL . peu de te ms après 
vint afficher Rhaeufe. Les Rhaeru-

O  t  ■ O

Îi en s , mécontens du gouverne- 
m en t, fe défendirent mai ; la ville 
fut prife: mais le vainqueur les laif-
fa vivre félon leurs anciennes loix, 
à condition qu’ils lui payeraient 
un tribut annuel ; 6c R haeufe efi: 
encore aujourd’hui tributaire du
rr*J. urc. • .

L a  curiofité Lun Duc d ’ Orléans, 
qui veut reconnaître un mafque 
à un bal j  ejl eau je que plafïturs 
Seigneurs péri [¡ait.; 6’1 que
Charles V I ,  Roi'de France * 
devient frénétique.

j Hâ r l e s  V î , étoit d’une hu
meur fi fombre &  fi mélancolique3 
que tous les courtiians« cherchoient 
à î’envi les moyens de l’amufer. Ort,

d  _

tie voyoit a la Cour que concerts f 
balets? joutes, ê c c , enfin chaque

~~ iy
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jour éfoit marqué par de nouveaux 
divertiiTèmens. La Reine Blanche 
s’avifa de donner un bal en fon hô
tel au fauxbourg Saint Marceau. 
Hongrimen de Janfay, écuyer du 
Roi, imagina une mafcarade d’hom
mes fauvages, dont les habits étoient 
de toile fur laquelle on avoit appli
qué avec de la poix des étoupestrè$» 
déliées, pour imiter le poil. Cet ha
billement greffier parut fort agréa
ble dans ce tems barbare, &  fut il 
vanté à la Cour que le Roi deman
da à le voir. Sa Majefté le trouva 
ii fort h fon goût qu’elle voulut 
être de la mafcarade. Il fut donc dé
cidé que le R o i, habillé en fauva- 
ge., entreroit dans le bal tenant cinq 
autres fauvages enchaînés, ce qui 
fut exécuté comme on l’avoir 
prévu.

Lorfque les fauvages furent en
trés, Charles V I. lâcha ceux qu’il 
tenoit pour les laiifer danfer, &  alla 
fe mettre fur les genoux de la Du—.
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éfiefTe de Berry qui étoit extrême-- 
fnent belle. Pendant qu’il y étoit le? 
Duc d’Orléans arriva. Ce Duc s, 
étonné de voir quelqu’un prendre 
tant de familiarité avec la Ducheffe 
de Berry, donna ordre à fes pages 
d’approcher leurs flambeaux pour 
voir s’il ne reconnokroit point ce* 
mafque. Un de fes pages, ayant ap
proché fa torche trop près des fau— 
vages qui danfoient , mit le feu a 
leurs habits qui, étant faits de ma
tière eombuftibie, furent dans un 
in fiant tout enflammés. Les inftrn- 
mens ceiï’erent > on n’entendait que 
des cris affreux qui demandoient du 
fecours. Un d’encr’eux oublia ies; 
douleurs pour, crier fauvez le Kof. 
La DucheiTe de Berry, ie doutant 
bien que e’étoît lui qu’elle tenoic 
fur fes genoux , le couvrit de fa 
robe & le garantit des flammes  ̂
Tous- lés autres- Seigneurs,, qui 
avaient des habits de fauvage$,:fu- 
rçnt grillésxk la réferve d’unyqui fe*



tance de- la une cuve pleine d’eau 
alla s’y jetter»

s C ette m ite  nouvelle fe répandit 
bientôt dcins I ta risc ü é  p eu p lé , qui 
aitnôît

, Qrarnds Emjicmèrï&

morts lit retentir r air eteies cris J? 
êc de fes plaintes :: mais Charles,., 
pour le contenter, monta le lénde-
main a c h e v a l & alla accompa
gné d’une; foule de Gentil shommes,.

j ' _ v t? \r
de Nôtre-Datne. Il fie râler Fhôtel 
©u ce'malheur étroit arrivé, fon-: 
«fa la chapelle d’Orléans darisFEgli- 
ie des Céleilins, poür y prier Dieu 
pour le repos de Famé de ceux qui 
âvoient été: brûlés, dans cet aGei-

ger auquel ce icoi avoir 
été expofé lui troubla le cerveau.. 
s’jmaginok voir" des fan tomes, 

précipicesenfin depuis cetems 
>uj ouïs une vïè trille ;&
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.pit/siÉtfRS iSeigneurs J.ingioi,$ 
rient cl1 unepolitele qd Edouard 
I I I .  fu it à la Corntejfe de $â- 
lisbery ,■ ce qui donne lieu à Pé~ 
.tablijjpment de V Ordre dp, la 
Jarretière vers Van 1343. '

-"A Cottitene de Salisberv étoÎc
» T a : . ■ y

©ne des plus aimablesf ieni nies de 
•foli hécle. Elle jôignoit k toutes les; 
grâces extérieures une vivacité d’ef-- 
prit ’prodigieu-fe-:, 'une pénéttatioa 
adm irable, une douceur-diarmafi- 
te , une jntodeiiie incomparable»' 
Çes qualités &  fa naiifance lui au- 
roient, fans doute, fait tenir lepre-
©lier rang k la ( 
quelle préféroit les amufemen&

au faite j & aux gran-- 
croyoit que

11e luì permettoit pas de ié ü  
aux; plaiiirs Eruyans-de la; Cour

iwaii étoie privé
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de la. liberté il étoic prifonnier ®tf
France;

Cette aimable ComtefTe paiToit* 
donc fes jours au château de Salis
bery uniquement occupée du foiu 
de fes domcfïiques, lorfque David,, 
Roi d’Ecoife à qui l’ambitieux: 
Edouard III . vouîoit enlever la 
couronnefit une defcente dans îe 
Nordthumberland , y mit tcnit à 
feu & à fang, & alla affiéger le châ
teau de Salisbery. Quoiqu’il n’y 
eût qu’une femme qui commandât 
dans cette place, David trouva une 
réfiifance qui le força de lâcher prt- 
fe, de b  ComtefTe ayant fait donner 
furfon arriere-garde, lui tua beau
coup de monde-

Edouard 1 i l .  qui, à la nouvelle 
de î’invaiion des EèofTois dans le
Nordthumberîand-, s’étoit prompa
iement mis en marche pour fecou- 
nrfès Etats, ne fut pas long-tems k 
paroîtreà Salisbery : mais il ne von* 

ts pourfuivre les ennemis par--
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ceque fes fol data, fatigués par les- 
marches forcées, avoient befoin de 
repos. Ce Prince: étant informé de 
ta réiiftance que là ComteÎTe avoiii 
oppofée aux Ecofl'ois, <Se du coura
ge avec lequel elle les'avoir atta
qués pendant leur retraite, fe crut, 
obligé d'aller lui rendre vifice, &  
de lui faire compliment fur fon cou  ̂
rage & fur fon bonheur.. Edouards 
I I I . étoit galant': la beauté de la* 
ComteÎTe l'e charma ; & perfuadé 
qu'un R o i, pour toucher un cœur, 
n’a' pas befoin d'avoir recours aux: 
mêmes précautions que les particu
liers, il lui fit connoître les fentî— 
mens qu’elle lui avoir inipirés: la 
réponfe de la Comtefle fui ayant 
fait fentir que fes efpérances écoient 
vaines, il la-quitta bientôt, fe flat
tant de trouver dans l'abfence ua 
remède contre l'amour : mais la 
beauté & là- vertu de cette char
mante Comteiîe avoient fait une 
trop vive impreffion fur fon cœur *
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pour qu’il put l’oublier suffi vite 
qu’il l’avoit efpéré : il en portoit 
one vive image qui- ne lui laiffoit 
aucun repos. Enfin quelquesannées 
gérant écoulées fans qu’il pût ceffer 
de fonger à  e lle , il voulut la voir 
encore :r &  pour cet effet donna 
une fête où il ordonna aux plus no
tables de l’Angleterre de fe trou
ver.

L a  ComteiTe ne manqua pas de 
fe rendre aux ordres du R o i:  mal
gré fa répugnance elle alla à la 
Cour. Les éloges que les Seigneurs 
lui don noient 3 la jaloufie qu’elle 
caufoit aux autres, femmes furent
un lignai qui avertirent Je Roi- de 
fon arrivée-Com m e ce n’étoit que 
pour elle qu’il donnoit cette fê te r 
il la fit commencer fitôt qu ’il fçut
qu’elle y  étoit préfente. L e  R o i f 
qui ne ceffoit d’avoir les yeux fixés 
fur elle, fut le premier a voir que 
fa jarretière s’étoit dénouée en dan-

roniptement pouv



la . relever. L a C  o ni telle crut qu e , le 
R o i avoir un àütré''“dfeïïeih‘V'&' 'lut 
en marqua fa furprife : mais Edouard 
pénétrant dans- fa penfée: lui d it i  
H onni f o u  qui mal y  p en fer &c 
s’étant appcrçu que plulieurs Sei
gneurs étonnés de £v complai-faiicer 
s’étoient mis à rire, il dit.* >? cç ques 
jj vous venez de voir fera caule que 
jj j  instituerai'un Ordre que les plus; 
jj grands Seigneurs fe feront hon- 
x> neur de porter n. Jl inititua etï: 
effet L’ Ordre de la jarretière^ les  
Chevaliers la pórtene a la jambe: 
gauche. Ces mots : H onni foit- q u i 
mal y  p e n fi , qu’Edouard, pronon* 
da en relevant la iawietiere de

Ì ,  ' /  i  ^

Ç o m t e i f e , eià font la d e v ilè „  s
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S im o n 1 d e  M o n t f o r t , Comte, 
de Leycejlre , défait dans une 
bataille Henri I I I , Roi d}An* 
gleterre, le fa it  prifonnier y & 
exerce: dans ee Royaume un 
pouvoir plus abfolu que le Roi 
meme;- mais il périt pour avoir 
empêchéfes f i s  de faire un tour
noi avec un Seigneur Anglais y 
ïan  i z é j *

H  E NRi I I I ,  Roi drAngÎetérrffj, 
étoit un Prince indolent. Il étoit 
quelquefois hardi dans les entrepris 
fes, mais toujours foible dans Iexé
cution : le moindre obftade le re- 
Butoit. Il fe livrait a des mouve- 
mens de vivacité, Ôc retomboit fur 
le champ dans- une moîîeiFe naturel
le qui lui faifoit abandonnertous fes: 
projets. Il était toujours environné 
d’étrangers aufquels il donnoit les- 
premières places du R oyau m eSa
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qu'il enriehifïbit aux dépens de fort* 
peuple : pour fatisfaire à fes dépen*- 
fes exorbitantes, &  à fa prodigali- 
té , il étoit obligé d’établir les im
pôts les plus onéreux. Les Ànglois r 
indignés de voir qu’on les privoit 
des honneurs, & qu’on faifoit paf- 
fer leurs biens dans des mains étrart- 
gères , murmurèrent, & s’échauf
fant les uns les autres ils oferent re- 
fufer de payer les impôts, & pri
rent les armes pour repouiFer la 
force par la force. Comme lés re
belles trouvent toujours des chefs,, 
les Anglois n’en manquèrent pas*. 
Richard, Comte de G1 ocefler &  
Simon de Montfort , Comte de 
Leyceftre , tous deux beaux-freres 
du Roi, fe mirent à leur tête, & 
oferent déclarer la guerre à leur 
Souverain. L’Àngîeteri*eftit expoféer 
à ces malheurs qui accompagnent 
toujours tes guerres civiles. Plu— 
fieurs villes furent prifes, &  repri- 
fes, & toujours la proie des foldats^



Æ-tO Grands Bvcnemens 
qui pou fiaient la cruauté au-delà 
.¿es ordres r qu ifs avoient reçus de 
leurs chefs. Le Com te de Glpcefter 
mourut, &  Simon de Leyceftre fe 
trouva feul k la fête des mécontens. 
Com m e e’étoit un Capitaine habile 
qui mériteroic les plus grands élo
ges s’il avoit employé fes talens 
contre tout autre que fou R o i ; il 
jçavoit profiter' de toutes les fautes 
que les R o y a ltie s  faifoient. - Enfin 
après pîuiieurs combats ôii il avoit 
touMurs l’avantage 3 il en vint- a 
uneaction générale qui fut fi heu- 
reuie pour lui qu’il fit le  R o i  priiofi- 
nier avec toute la Lamifié Royale. 
Les Anglois , qui le regardaient 
comme leur libérateur , avoient 
pour lui plus d’égards que pour leurs 
R ois même.

Mais ce Seigneur qui, avoit eu 
aiTez d’adreiTe pour parvenir à la 
fuprème puifiance, n’eut pas afiez 
de prudence pour s’y  maintenir : il 
abufa de fan autorité -, les A n glo is,



I qu’il traitait avec hauteur, s’appe.r~ 
| curent qu’ily v o itp lu tô t eu ion élë^ 
f vation en vue, que les intérêts de la. 

patrie , &  leur mécontentement ,  
joint, à leur mconftance naturelle,,, 
leur fit délirer de trouver quelqu’un 
qui osât lui refïfter. II le trouva 
“bientôt : ce Fut G ilb ert, Com te de 

| G locefter, fils de R  ichard, C e  j eu - 
; ne Seigneur, qui a voit eu beaucoup 

de part k la viétoire remportée fur 
le R o i par les mécontens, voulut 
la célébrer par des réjouiiFances, êc 
fit publier un tournois:. L e-C om te 
de L eyceftre, èraignant -que cette 
fête ne causât quel que, trouble, dé
fendit k fes enfans de s’y  trouver. 
L e  jeune G locefter, déjà oftênfé de 
voir que 'le Com te de Leyceftre ne 
partageoir pas f  autorité avec lui* 
entra efi fureur -, en apprenant l?or^ 
dre qu’ il- avoir donné k fes fils, &  
jura fa perte. P our la hâter il alla 
trouver les Seigneurs qu’il fçavoit 
être attaches au R o i , leur, pràpofæ 

\
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de fe joindre a eux pour le faire for- 
tir de prifon, gagna plufieurs deÿ 
mécontens, alla avec eux délivrer 
le jeune Prince Edouard qui étoit 
moins bien gardé que le Roi fon 
pere, & le mit a la tête du parti 
qu’il avoit formé.

Ce jeune Princé qui a régné fous 
le nom d’ Edouard I. profita de l’oc- 
çafion que lui préfentoit la fortune. 
Il fît promptement publier au nom 
de fon pere une amniflàe pour tous 
Ceux qui viendraient fe joindre h 
lui. Par cette politique il vit groilir 
fon armée de jour en jour, plu
iieurs villes fe déclarèrent pour lui : 
fe voyant enfin allez de force il alla 
chercher le Comte de Ley cefire, le- 
joignit avant qu’il eût pu aifembler 
toutes fes forces, l’obligea de com
battre, & donna dans, la bataille d© 
fi grandes preuves de valeur êc 
d’habileté, que le Comte étonné, 
dit: n Par le bras de Saint Jacques, 
»  j’ai appris a mes ennemis à corn»



par les petites Caufes, tt%  
« battre. Recommandons notre 
« ame a Dieu, car pour nos corps 
n ils font à.eux >?. Peu de tems après 
avoir proféré ces paroles, il tomba 
mort percé de plusieurs coups. Les 
rebelles, n’ayant plus de çheffe dit 
perferene bientôt. Edouard , cou
vert de lauriers, alla brifer les chaî
nes du Roi fou pere, le rétablit fur 
fon trône, où il fe comporta avec 
prudence, & mourut paiiiblement 
fan 1273.

U n e  querelle élevée entre deux 
hommes de la plus baffe condi
tion /’un Génois, Vautre Le- 
nitien9  caufe une guerre terrible 
entre les Républiques de Vznife 
0  de Gènes3 vers dan 125B.

V JF E n e s  fcut fe fouflraire à la do- 
mination des fucceifeurs de Charle
magne : malgré les troubles, les di- 
viûons dont elle fut agitée, malgré
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les guerres civiles dont elle fut dé
chirée , elle conferva fa liberté. 
1 / E u rop e, peuplée de barbares, 
îgnoroit les avantages du commer
ce : Gènes fit eonitruire des vaif- 
feaux, &  apportant à VEurope les 
produétions de l’A fie  <3c de l’A fri
que , elle amaifa des richeifesim - 
nienfes, &  devint une des plus flo- 
riifantes villes du monde. Venife 
rim ica, &  devint fa rivale.

C es deux Républiques:, que le 
commerce fit connoîcre à toutes les 
nations, eurent bientôt des établif- 
fiemens dans toutes les parties du 
monde alors connu. Elles en avoient 
un confidérabie dans la ville d’A - 
cre qui j par fa fituation, de par la 
grandeur de fon port, étoit très- 
com m ode à ceux qui aboient tra
fiquer le long des côtes de Syrie. 
Les Génois , de les Vénitiens 
avoient en propre plus d’un tiers de 
la v ille , où ils vivaient félon les
lô ix  , de leur pay s.
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L a  différence des ufacres, l’inté-'O 7

rêt m êm e, ce qui eft étonnant par
mi des marchands , ne fit naître 
entre eux aucun trouble : ils vécu
rent pendant^1 u fieu rs années dans 
une union auiïi parfaite que s’ils 
euiTcnt été de la même nation, 6c 
que fi leurs intérêts euflent été réu
nis : mais fi les motifs ordinaires de 
divifion parmi les hommes, ne fu
rent pas capables de brouiller ces 
deux nations , on les vit s’armer 
l’une contre l’autre pour un m otif 
bien futile, 6c bien fïngulier en 
même tems. D eux hommes de la 
plus vile naiiiance, l’un Génois, l’au
tre Vénitien, qui pour fubhfter por- 
toient les balots des marchands, ie 
difputerent un jour fur le port au fu- 
jet de quelques balots qu’on leur1 
propofoit de porter. Après pluiîeurs 
inveéfives départ 6c d’autre, ils en. 
vinrent aux mains. Les marchands*; 
qui d’abord s’étoient affembîés au
tour d’eux pour s’amuier de leur;
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difpute, &  de leur combat, prirent 
parti dans la querelle, chacun vou
lut foutenîr celui de fa nation: on 
Réchauffa, on fe battit , il y eut 
beaucoup de fang répandu , & 
beaucoup de dommage fait de part 
&  d’autre. On porta bientôt des 
plaintes à Gènes, & à Venife: les 
Magiftrats de chaque République, 
convinrent que l’on payerait le dom
mage félon l’efti-mation de plu
sieurs arbitres qui furent nommés à 
cet effet. Les Génois, ayant été 
condamnés a plus de réparation que 
les Vénitiens, ne fe hâtèrent pas de 
fournir ce qu’on leur demandoit. 
Les Vénitiens , piqués de cette 
mauvaife foi, réfolurent de fe faire 
juftice eux-mêmes, &  ayant furpris 
tous les navires Génois, qui étoient 
dans le port d’Acre, ils y mirent le 
feu. Les Génois voulurent exécu
ter la même vengeance contre les 
Vénitiens: mais ceux-ci, qui fe te- 
noient fur leurs gardes , les arrêtè

rent,
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rent, & il fe donna fur le porc un 
combat beaucoup plus fanglant que 
la première fois.

Gènes & Venife voulurent fou- 
tenir leurs Marchands ; on arma de 
parc & d’autre des flottes confi- 
dérablcs : celle de Gènes Fut bat
tue, les Génois furent obligés d’a
bandonner les établiflemens qu’ils 
avoient à Acre: les Vénitiens ren- 
verferent leurs maifons, leursforts, 
êc ruinèrent leurs ma gafl ns. Gè
nes, irritée de fa défaite, fit les 
plus grands efforts peur remettre 
fa flotte?en état d’attaquer les Vé
nitiens. Chaque citoyen offroit fon 
bien & fon brâs pour venger l’ou
trage fait à fa patrie. Les V éni
cle ns, inftruits de ces préparatifs, 
ne négligèrent rien pour fe mettre 
en état d’y réiifter. La mer fut cou
verte de vaifleaux, on fe battit, on 
répandit beaucoup de iang, on per
dit de part 6c d’autres beaucoup de 
braves citoyens :• enfin après «une 

Tome J. K
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longue & cruelle guerre, dont les 
deux Républiques ne "retirèrent que 
ïa honte de lavoir Contenue, on lit 
la paix.

Un Etat eft toujours expofé aux 
plus grands malheurs , lorfque le 
pouvoir du peuple eft trop étendu, 
Le peuple d’Angleterre a voulu la 
guerre avec la France: il ignoroit, 
fans doute , que nous avions un 
Richelieu,

Les Angîois n’auroient pas fon- 
gé h la guerrç s’ils avoient encore 
eu Guillaume le conquérant pour 
Roi : il les faifoit fe coucher à fepç 
heures.

— rr wrimi
T . * " * *' ' ■ '  ......................................... . - 1  ■■■ ■  . .  —  " I ■ W> - I  I ■ *

U n e  Chèvre jaune çaufe la mort 
de trois Cans des Tartares, & 
la ruine de plujieiirs villes,

A van as Can du Charas’m avoit 
trois fils* mais ils n’étoient pas de
|a même tnçre, Il avoit eu L>in̂
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Mahamet, l’ainé, d’une efclave. La 
Mere des deux autres étoit fille 
d’un Can, de tenoit le premier 
rang dans le férail d’Avanas. Les 
Tartares appellent la Sultane favo
rite de leurs Cans, la Biim. Celle 
d’Avanas haïiToit beaucoup Din- 
Mahamet, & fa haine augmentoit 
k mefure qu’il avançoit en âge. Ce 
Prince, qui avoit une inclination 
naturelle pour la guerre , s’occu- 
poit, dès fa plus tendre jeuneffe à 
conftruire de petits forts. Un jour 
qu’il en avoit bâti un avec de la 
terre & des pierres, il mit pîufieurs 
de fes camarades dedans, & com
manda aux autres d’attaquer, ce 
fort, promettant des récompenfes 
à ceux qui fe iignaleroient, & mena
çant de la mort ceux qui manque- 
roient de courage. La Biim, qui 
étoit préfente , dit a lDin-Maha— 
met : » Crois-tu, Tugma que tu 
» es, que l’on fait des forts avec de 
» la terre & des pierres « ? Com-

K ij
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me le mot Tugma , en langue 
Tartare, frgnifie enfant d’efdave, 
îe Prince quoique dans un âge 
fort tendre, fentit fourrage, & en 
fut offenfé; &  la regardant d’un 
air de mépris il lui répondit ; « Si 
33 vous ignorez que c?eft de terre & 
>9 de pierres qu’on fait les forts, 
33 pour moi je ne Pignore pas 33 : 
cette réponfe irrita la Biim au point 
qu’elle ne pouvoir plus foufifir Din? 
Mahamet. Elle cherchoit tous les 
jours les occafions de le mortifier : 
enfin elle le traitoit ii mal, que dès 
qu’il eut atteint l’âge de dix-neuf 
ans il quitta la maifon de fon pere, 
pafla dans le ChoraiTan, province des 
Perfes, avec quarante jeunes gens 
qui réfolurent d’aller avec lui parta
ger fa fortune, ou íes malheurs.

A peine ëtoit-il entré fur les ter
res de Mahamet-Gafi-Can, qui étoit 
voifin de fon pere, qu’il rencontra 
un homme qui conduifoit neuf cha? 
meaux dt trente brebis 4an?



par Us petites Califes, u t  
pâturages de Gafi. DimMahamet t 
ayant apperçu une chèvre jaune par
mi les brebis que cet homme con- 
duiioity la lui demanda pour four
nir du lait a fes gens pendant leur 
marche, lui promettant d’en avoir 
grand foin, ¿c de la lui rendre à fon 
retour: mais cet homme ayant re- 
fuie de la lui donner * il fe fit mal
traiter & lui enleva non-feulement 
la chèvre jaune, mais encore tout 
le bétail qu’il conduifoit, & pour- 
fuivit fa route. Cet homme alla ra
conter à Gafi le traitement que 
Din-Mahamet lui avoit fait. Gafi 
envoya fur le champ des troupes 
après Din-Mahamet, avec ordre de 
le lui amener, en cas qu’ils puflent 
l’attrapper. Cet ordre fut exécuté. 
Din-Mahamet, ne fe doutant pas 
du malheur qui le menacoit, fe te- 
noit peu fur fes gardes, & conti- 
nuoit fa route avec autant de fécu- 
rité qu'e s’il eût été fur les terres de 
fon pere, Il fut arrêté par ces trou-

K iij
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pes qui le menèrent à Gafi, lai flanc 
aller les quarante jeunes gens qui 
Faccompagnoient. G afi, qui étoit 
ffere de la Sultane favorite d’Ava- 
nas-Can, fit punir le jeune Din- 
M alla met, le renvoya a fon pere fous 
une efcorte de fix hommes, qu’il 
chargea de lui dire qu’il lui ren- 
voyoit ion Eugma qu’il avoir été 
obligé de punir pour avoir dépouil
lé quelques-uns de fes gens fur le 
grand chemin. Ce jeune homme, 
ayant envie d’échapper à fes gardes,, 
s’avifa de poufler de tems en te ms 
de grands cris, efpérant que fi quel
ques-uns de fes quarante camara
des s’étoient par hazard arrêtés fur 
cette route ils pourroient reeomioî- 
tre fa voix, & venir k fon fecours. 
Ce qu’il avoir prévu arriva. Plus 
de la moitié de fes amis, n’ofant 
retourner à la Cour d’Avanas- 
s’étoient arrêtés dans un village par 
où l’efcorte de Din-Mahamet le 
conduifoit, de ayant reconnu fa:
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Voix ils le fuivirent jufqu’k un en
droit écarté, où ils tuerent les fïx 
hommes qui le conduifoient , les 
enterrerent & couvrirent de fable 
les marques de fang. Din-Mahamet 
fe voyant en liberté alla fort tran
quillement trouver fon pere, & 
s’étant apperçu qu’il n’ignoroit pas 
ce qui lui étoit arrivé avec Gafi- 
Can, il lui dit que celui-ci l’avoit 
menacé, mais que s’étant enfuite 
radouci, il l’avoit renvoyé. Avanas- 
Can crut ce que ion fils lui difoit, 
&  ceffa de lui faire des quefiions. 
Mais le jeune homme, dont le ca
ractère étoit fier & bouillant, ré- 
folut de fe venger des infultes que 
Gaii-Can lui avoit faites : pour cet 
effet il fit imiter les cachets de fon 
pere &  de la Biim, fa belle mere, 
qui étoit fœur de Gafi, écrivit a ce 
Can au nom de fon pere, que fa 
fœur étoit dangereufement malade, 
& que fouhaitant de lui parler, elle 
le prioit de la venir voir inceffam-

K iv
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ment, A  cette lettre il en joignit 
une de la Biim par laquelle elle 

' prioit inftamment fon frere de lui 
donner la fati sfa cti on de le voir 
avant que de mourir, cacheta ces 
deux lettres avec les deux cachets 
contrefaits, &  les donna à un hom
me de confiance qui les remit a 
Gafi.

Pendant ce tems il aiTembla les 
quarante hommes qui l’avoient fili
vi dans fon voyage , leur déclara 
fon deffein, &  leur promit les plus 
grandes récompenfes s’ils vouîoient 
le féconder, Sitôt que Gafi eut reçu 
les deux lettres il partit prompte
ment pour aller voir la four, &  ar
riva chez fon beaufrere un matin 
que celui-ci étoit allé à la chaiTe, 
monta à l’appartement de fa fœur, 
& ne lui voyant aucune apparence 
de maladie j il lui dit quai remer- 
cioit Dieu qu’elle fut fi prompte
ment rétablie. La Biim lui ayant 
dit qu’elle ne fçavoit pas ce qu’il
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'̂ouîoic lui dire , & qu’elle n’avoit 

point été malade , il commença a 
fe douter que c’étoit un tour qu’on 
vouloit lui jouer, & pour s’en 
éclaircir îl fortit de chez elle: mais 
ayant entendu beaucoup de bruit 
dans le palais, il tâcha de pasmer 
line petite porte de derrière. Com
me il prenoit la route qui y condui- 
fbit il apperçut des gens armés, la 
peur le iuiiit alors au point qu’il 
alla fe cacher dans un tas de fumier 
qu’il trouva dans le coin d’une écu
rie. Din-Mahamet, qui l’avoir vu 
monter k l’appartement de la Biim, 
alla l’y chercher, & ne l’y ayant 
point trouvé il demanda aux finî
mes de fa belle-merc ce qu’il ¿toit 
devenu ■ ayant appris qu’il étok allé 
du côté de l’écurie, il s’y tranfpor- 
ta: après avoir cherché long-tems, 
il apperçut un petit bout d’écarlate 
qui fortoit du.tas de fumier. Sitôt 
qu’il fut certain que c’étoit Gaii, 
fans même prendre le tems de le

K-y
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découvrir tout-àfait, il lui paffi 
fon épée au travers du corps, & fe. 
fauva. Ayanas-Can fut pénétré de 
douleur, lorfqu’en revenant de la 
chaffe il apprit cette nouvelle. 11; 
envoya promptement un eourier au. 
frere de Gaii pour lui faire connoi- 
tre qu’il n’avoit aucune part à l’af- 
fjîînat de Gaii , & qu’il vengerait 
fa mort dans le fan g de celui qui 
l’avoit tué, quoique ce fûrfon fils.. 
Le frere de Gaii ne fe contenta pas 
de cette foumiffion : il aflembla des 
troupes pour aller attaquer Avanas- 
Can. Celui-ci obligé d’arrêter un 
ennemi, qui a juré la perte, en leve 
de fon côté, va à fa rencontre, le 
joint, le défait, le tuë, & partage 
fes Etats entre fes enfans , en don
nant la meilleure partie à Din-Ma^ 
hamet dont cette victoire avoit fait 
oublier le crime.

Avanasr-Can joint pendant quel
que tems de fa conquête: mais il fe: 
trouva dans. la. fuite, force de verfér
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des larmes fur fon bonheur: il y 
verfa même du fang, Ôc fut immolé 
à la mémoire des deux Gaii. Le 
dernier avoit un fils nommé Umar, 
âgé de quinze ans qui , après la 
mort de fon pere, alla demander 
du fervice à Obéit Can de la grande 
Bueharie, Ce jeune homme, après 
avoir rendu les plus iignalés fervi- 
ces au Can, le pria de lui donner 
des troupes pour aller venger la 
mort de fon oncle, ôc de fon pere. 
Obéit croyant lui devoir cette mar
que de reconnoiiTance, lui en ac
corda. Le jeune Umar, à la tête 
d’une nombreufe armée entra dans 
les Etats d’À-vanas-Can, y mit tout 
à feu & à fang, battit ceux qui vou
lurent s’oppofer à fa courfe, fit A va-- 
nas prifonnier, & le tua de fa pro
pre main.

Din-Mahamet, qui étroit dans 
un pays éloigné, leva promptement 
des troupes, & marcha aux enne
mis:, Comme il n’a voit que dix mil-



22$ Grands Evénement' 
le hommes à oppofer à plus de cin
quante. mille , tous fes amis le 
prièrent de. ne pas entreprendre une 
exécution il téméraire : mais il 
avançoit toujours fans leur repon
dre; & voyant qu’ils redoubloient 
leurs mftances, il leur dit : »■  Ma 
3) réfolution eif prife ; je n’en chan- 
33 gérai pas. Quand même je ferois 
33 feul, j’irois attaquer l’ennemi. 
33 Ciel ! mon pere eft chargé de 
33 chaînes, &  l’on veut que je ref* 
33 te tranquille! Si votre, lâcheté 
33 vous force d’arrêter l’honneur 
33 me force d’avancer. Votre Can 
33 va combattre &  mourir «. En 
achevant ces mots il les quitta, & 
avança dm côté qu’il fçavoit: que 
les ennemis marchoient. Son coura-r 
ge ranima fes foldats : iis le fuivi- 
rent avec un déixr égal de. combat* 
tre. If joignit les-ennemis, les at
taqua avec tant, de prudence & de 
courage, qu’il le& tailla en pièces, 
ût. une quantité * prodigieufe de:
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prifonniers aufquels il eut la gé- 
néroiité de donner la liberté, quoi
qu’il eût appris la mort de Ton pere, 
&c qu’il n’ignorât pas que Ton meur
trier étoit parmi eux. Il fe conten
ta de leur dire: » Votre mort ne 
» rendra pas la vie k mon pere, &  
» c’eft allez le venger que de ne 
» pas daigner vous punir ».

1 rn " '
&

L A hardieffe que le vin donne h, 
un Cordonnier de Gènes, fait 
changer le gouvernement de cette 
République..

T TJL o u T e  s les Républiques onü 
été déchirées par les guerres civi
les : l’ambition y a toujours allu
mé la difcorde.-Dans- l’hiftoire de 
ces Etats on voit fans ceife les No
bles aller au-delà de leurs droits, &c 
par leurs injustices épuifer la pa
tience du peuple, qui s’armant à la 
voix, d’un ambitieux ,. ne prend
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plus pour guide que fa fureur, bra- 
Ve les loix, &  commet les déior- 
dres les plus affreux-.

Gènes ne fut pas exempte de ces 
maux ; f  on ne trouve dans les écri- 
vains, qui nous ont tranfmis ion 
hiftoire- que des troubles , des 
malheurs: c’eft: une chaîne de ré
volutions. Vers le milieu du qua
torzième fiécle le peuple, impa
tient* de la tyrannie des Nobles, 
murmura. Il fe trouva de ces gens 
qui facrifient le bien & la tranquil- 

i lité du public à leur ambition & à 
I leurs intérêts: ils profitèrent du mé

contentement du peuple, l’excite- 
rent par des difcours féditieux : on 
prit les armes, & les Nobles pouf 
fe dérober aux coups qui les mena- 
çoient, promirent- d’accorder ce 
qu’on leur demanderait. Le peuple 
voulut qu’on élût l' Abbé du peuple. 
Il étoit chargé de foutenir les in
térêts & les libertés du peuple, ôc 
Èontrebalançpit beaucoup l’autori-
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té des Capitaines, qui étoient alors * 
les Magiilrats de la République,

On s’aifembla donc pour élire 
un jibbé du peuple : tout le monde 
accourut au lieu de l’aiTemblée 
chacun donnoit fa voix: mais com
me tout le monde parloir en même 
tems, perfonne n’étoit entendu. Le 
tumulte augmenroit de plus en 
plus, les efprits s’irritoient, on étoir 
prêt à en venir aux mains , lors
qu’un cordonnier, qui fortoit du ca
baret , pafïa par la place où fe 
tenoit l’aiïemblëe. Il fe mêla dans 
la foule y monta fur un endroit éle
vé, qui ie rencontra devant lui, &  
enhardi par les fumées du vin, il fe 
mit à crier de toutes fes forces : 

Citoyens voulez-vous m’écou- 
» ter a. Sa voix, ayant frappé tou
tes les oreilles, tous les regards fu
rent bientôt tournés fur lui, & les 
Génois, qui étoient prêts à fa dé
chirer les uns les autres, fe réuni
rent tous pour rire. Les, uns lui di~



foieftt de f e t a ir ê , les autres l’encoü* 
fa g e o ie n t à parler , d ’ au très" lui jet- 
toient des o rd u re s , tout le  monde 
rio it. Cet orateur, fans fe décon
certer, dit ; j>’ Je m e crois obligé 
5> de vou s dire q u e  vous devez 
33 n om m er à la d ig n ité  d 'Ahbé du 
33 peuple un H onnête h o m m e , &  je 
33 n’en coiln ois point qu i le foit 
53 plus que S im o n  B o e ca n e g ra ; 
53 vous d evez le n om m er « .

Simon Boecanegra étoit un par
faitement honnête homme ; la dou- 
ceur de ion caraêtére, fa gënéroii- 
té, & plufieurs vertus réunies le fai
saient aimer, & eftimer des Nobles 
&  du peuple. Il étoit d.’une des pre
mières familles bourgeoifes, & Tes 
parens avoient rempli avec un ap- 
plaudiiTement général, les dignités 
de la République. Celui qui avoit 
îe premier occupé la place de Ca
pitaine du peuple, étoit au nombre 
de fes ancêtres,

'Enfin fou m érite  fit fa ire  attend
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don au difeours du cordonnier. Le 
nom de Boccanegra devint un cri 
général : tout le riiofide demanda 
qu’il fût élu Abbé du peuple, &  
on lui préfenta l’épée qui étoit la 
marque de fa dignité, mais il la 
rendit, en difant qu’il remercioit le 
peuple de la bonne volonté qu’il lui 
marquoit, qu’aucun de fes ancêtres 
n’ayant été Abbé du peuple, il ne 
vouloir pas être le premier qui fît 
entrer cette charge dans fa famille. 
Il vouloir profiter de la bonne dif- 
pofition où il voyoit que le difeours 
du cordonnier avoir mis les efprits* 
pour parvenir k être le chef de la 
République..

Le peuple, qui eft rarement mo
déré dans fon amitié, comme dans 
fa haine, cria fur le champ : » Boc
canegra Seigneur de Gènes «. Cet 
homme ambitieux & adroit, dit 
qu’il étoit tout prêt de fe foumettre 
aux volontés du peuple, qu’il ferait 
Abbé qu Seigneur, félon qu’on lç
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lui ordonneroit. Cette feinte Îotf- 
miiîion plut au peuple* comme il 
l’avoit eipéré * fon répéta : ij Boc- 
canegra Seigneur & il fut pro
clamé Doge perpétuel. Ainfi le dif* 
cours d’un cordonnier yvre fut eau- 
fe que le gouvernement de Gènes 
fe trouva tranfmis des Nobles au 
peuple., & qu’un feul homme refta 
feuî maître dans l’Etat.

Il n’abufa pas de fon pouvoir. 
Uniquement occupé de la tranquil- 
lité du public , il fai foi t à propos 
ufage de l’indulgence & de la fé-* 
vérité. Sa prudence le fit eftimer 
&  refpeéfer. Les féditions furent 
appaifées, les Génois tranquilles an- 
dedans furent en état de repouifer 
les attaques des ennemis de l’Etat,
& de fe faire craindre de tous leurs 
voiiins.

Malgré fes vertus le Doge dé
plut a ces efprits, qui ne trouvant W 
jamais rien de bien, frondent tout 
ils blâmoient publiquement fa con-
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duite, le traitoient d’ambitieux, &  
forni oient fans cefîe des conjura- 
tions contre lui. Boccanegra, tran
quille au milieu de ces orages, fça- 
voit fe faire craindre de ceux dont 
il ne pouvoit fe concilier l’amitié. 
Enfin, rafFafié des honneurs, com
me un autre Sylla, il abdiqua; & 
en laiiTant à un autre la place va
cante, il lui laifia en même tems 
un bel exemple de modération.

L a  vente d*une Terre confidérabïe 
dans le pays de Galles ejî cauje 
qu* Edouard IJ , Roi d*Angle
terre , efi détrôné, & ajfajjiné 
dans une prifon Van 1335.

-r-'i
X Ldouard I I ,  le plus foible de 
tous les Rois, n’accordoit les hon
neurs & les dignités qu’à des, jeu
nes gens qui les achetaient par la 
plus odieufe de toutes les complai- 
fanccs, Hugues Spenfer, j,eune
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homme aimable par les agrément 
de la figure y & par les üalens de Fef- 
prit, eut la baffeiTe de fe mêler par
mi eux, & le déplorable avantage 
d’avoir la préférence fur tous fes ri
vaux. Etant le plus coupable des-fa
voris , il fut le plus puiiTant : il 
s’empara de l’efprit du monarque 
au point qu’il lui faifoit exécuter 
toutes fes volontés.

Ce favori eut l’imprudence de 
ceux qui, fortis du néant, font mon-- 
tés à la grandeur. Loin de fe faire 
des amis qui par leur crédit fçuf» 
ferit arrêter les mauvais deffeins 
de fes envieux; par fes hauteurs il 
s’attira la haine de toute l’Angle“ 
terre: tout le monde avait des re
proches k lui faire, & perfonne ne 
lui devoit des remercimens. Le ref- 
pect du au Monarque arrêta îong- 
tems ce mécontentement général : 
mais fon infatiable avidité le fit 
éclater. Un Seigneur ayant fait met
tre une de fes terres en vente, plu-
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fieürs perfonnes de marque fe pré* 
fenterent pour l’acheter. Le favori , 
au lieu de les laifier fe difputer 
entr’eux, & de profiter de leur 
querelle, les réunit tous contre lui t 
il engagea le Roi, dont il difpofoit 
entièrement,’ à lui en faire donner 
la préférence.

Tous ces Seigneurs, irrités, al* 
lerent trouver le Comte de Lan-* 
eaftre, 6c lui racontèrent ce que 
Spenfer venoît de leur faire. Ce 
Comte, depuis long-tems cher* 
choit les moyens de perdre le fa* 
vori dont il avoit reçu le plus fan* 
glant outrage. Le voici: la fin gu* 
ïarité du fait fera exeufer la di* 
gréifion,

Le Comte de Lancaftre avoir 
époufé l’héritiere de Lincoln qui 
lui avoit apporté pour dot des biens 
confidérables. Cette femme, par 
un de ces goûts bifatres, qui quoi? 
qu’alîez fréquens étonnent cep en*. 
$ant toujours, airnoit un Gentil*
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homme nommé Saint Martin,d’une 
naiifance médiocre, boifu & boi
teux. Cet homme contrefait inipira 
un amour Îî violent à la ComteiTe 
de Lancaftre, qu’elle confentit de 
quitter fon mari pour le fuivre. Le 
Comte, qui jnique-là ne s’étoit pas 
apperçu des choies qui avoient fait 
prendre à fa femme une réfolution 
îî extraordinaire , fut fort étonné: 
mais il le fut encore bien davanta
ge lorfqu’il vit le boifu lui deman
der en juftice la dot de fa femme, 
prétendant l’avoir époufé, & avoir 
confommé le mariage avec elle 
avant qu’il eût été contra&é avec le 
Comte. La nature de l’alfaire, le 
rang que le Comte de Laneaftre 
tenoit dans F Angleterre devoir, 
fans doute, caufer la perte du boifu : 
mais il n’auroi-t pas pouffé la har- 
dieife jufqu’à ce point s’il ri’avoiç 
été appuyé de la proteéUon de Spen- 
fer, qui par fon crédit, penfa lui 
faire gagner fon procès. On rendit
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cependant jufiice au Comte, qui 
content de conferver les grands 
Liens que fa femme lui avoir ap- 

, l’abandonna k fes dérégie- 
mens, ne daignant pas.rechercher 
&  punir une femme ii mépnia
ble.

LeÇ omte deLancaftre faifi t donc 
avec joie cette occaiion de fe ven
ger. U fit pafler fon indignation 
dans le cœur de tous ceux qui l’en* 
vironnoient; ôc s’abandonnant à fa 
fureur, il fortit des bornes du de
voir au point de leur dire qu’il raî- 
loit aller chercher ce favori juf- 
qu’entre les bras du Roi pour l’im
moler k la tranquillité du public. 
Ce fut le lignai de la rébellion. Il fe 
forma bientôt une ligue dans la
quelle entrèrent les principaux Sei
gneurs de l’Angleterre. Le peuple, 
toujours facile à émouvoir, prit les 
armes a leur voix, fe rangea fous 
leurs drapeaux. Le Roi, d’abord 
çonfterné, trembla, le raifura, leva
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une armée , marcha contre les re
belles : tantôt vainqueur, tantôt 
vaincu, il menaeoit, ou promet- 
toit felon le fuccès de fes armes. En
fin ayant gagné une bataille qui pa- 
roiffoit décifive, &  où il fit les 
chefs de la ligue prifonniers, du 
nombre defquels étoit le Comte 
de Lancaftre, il eut l’imprudence, 
à la perfuafion de fon favori, de 
les faire périr, fe flattant que ce 
cruel châtiment intimideroit les 
autres, &  que perfonne n’oferoit 
plus s’oppofer à fes volontés, mais 
fon favori &  lui, trouvèrent leur 
malheur où ils attendoient leur 
bonheur.

Ifabelle de France , fille de Phi
lippe le Bel, femme d’Edouard I I , 
ne vpyoit qu’avec des yeu-x a in
dignation un homme qui parta-» 
geoit avec elle le coeur de fon mari: 
elle entretenoit fecrétement cor- 
refpondance avec les Ligués. La 
nouvelle de leur mort lui caufa un

chagrin
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chagrin fi violent, qu’elle ne fut 
pas maîtreffe de le cacher au Roi 
& au favori. Il n’en fallut pas da
vantage pour irriter Spenfer contre 
elle: il ne fe contenta pas de l’avoir 
mife mai dans I’efprit de fon mari, 
il fit éloigner tous ceux de fe s do~ 
meftiques qui lui étoient le plus 
affidés, & lui retrancha une partie 
de la fomme qu’on lui donnoit pour 
l’entretien de fa maifon. La fiere 
Ifabelle ne fut plus capable d’arrê
ter fon reffen riment. La fureur 
qu’elle avoit long-tems étouffée ve
nant a éclater, la porta jufqu’aux 
dernieres extrémités : elle réfolut 
de détrôner fon mari, pour écrafer 
Spenfer fous fa chute. Le deffein 
étant formé, elle ne fongea plus 
qu’à en hâter l’exécution, raffembla 
les débris de la ligue, & , pour por
ter des coups plus furs, prit le tems 
&, les précautions nécelfaires. Son 
embarras étoit d’avoir des troupes, 
fans lefquelles il lui étoit impoffible

2  Qtjic JT* L



z a i  Grands Evénemens 
de réuiïir, mais dans-l’état où fe 
■ trouvoient les choies, il lui étoit 
ürefqu’impoiiibie d’en lever en An
gleterre : les cruautés que le Roi & 
fon favori avaient exercées à l’é
gard des derniers ligueurs avaient 
épouvanté tout le monde. Infpirée 
par fa vengeance, elle alla en cher
cher chez les étrangers. Pour cet 
effet elle propofa à Edouard II. de 
paiTer elle-même en France pour 
accommoder un démêlé qu’il a voit 
avec Charles le B el, frere d’ Ifa- 
belle, qui y régnoit alors, & qui 
vouloir que le Roi d’Angleterre 
vînt lui rendre hommage de la 
Guienne. Edouard, toujours guidé 
par' fon favori, qui avoir intérêt 
d’éloigner la Reine de la Cour, eut 
l’imprudence d’accepter la propor
tion qu’elle lui faifoit. Elle partit, 
&  reçut toutes fortes de marques 
d’amitié de la part du Roi de Fran
ce, fon frere, qui l’aimoirtendre- 
jnent y dç qui à: fa: .çQ.fliî4éra$iqft
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confentit qu’Edouard, fils du Roi 
d’Angleterre, lui rendît hommage 
de la Guienne au nom de fon pere. 
Le Roi d’Angleterre eut encore 
l’imprudence d’envoyer fon- fils à 
Ifabelle, qui fut affez habile pour 
faire entrer ce Prince dans fes vues: 
elle fit connoîrre fes defîeins à fon 
frere, dont elle efpéroit obtenir du 
fecours : mais le Roi de France 
étoit trop politique pour entrepren
dre une guerre où il étoit fur de 
perdre beaucoup d’hommes <St d’ar
gent , fans en retirer le moindre 
avantage. La Reine d’Angleterre, 
voyant donc qu’elle n’avoit rien à 
efpérer de ce côté, pafla en Hai- 
naut, où le Comte Philippe, fon 
parent , la reçut avec tous les té
moignages de la plus fineere ami
tié, L’habile Ifabelle, pour obtenir 
de lui ce qu’elle étoit venue cher
cher : lui demanda une de fes filles 
en mariage pour fon fils. Le Com
te , flatté de ççt honneur, lui aç»

r  - r  *  ■

L ij
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corda trois mille hommes, dont il 
donna le commandement à Jean 
fon frere, qui,quoique jeune, avoir 
tous les taîens néceifaires- pour la 
guerre.

Ifabelîe, avec ce fecours repafla 
en Angleterre, &  n’y  fut pas plu
tôt arrivée qu’elle vit fon armée 
groffir tous les jours. Les principaux 
Seigneurs, mécontens du gouver
nem ent, vinrent fe joindre a elle 
avec leurs partifans tous bien ar
més. Se voyant à la tête d’une nom- 
breufe arm ée, elle marcha droit à 
Londres pour s’emparer de la per- 
fonne du R o i &c dç fon favori * 
mais à la nouvelle de fa marche ils 
fe fauverent, paiîerent dans 1© pays 
de Galles où ils efpéroient trouver 
des reifources. L a  R eine les fit 
pourfuivre. O n les arrêta bientôt i 
le R o i fut enfermé à K enew ort, 
Spenfer fut mené à la R eine qui le 
fit pendre à un gibet de cinquante 
pieds de haut, Enfin Edouard IJ,
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fut dépofé par un jugement folern- 
jbeï ; on retira, au nom de tous les 
Ordres de fË ta t, le ferment de fidé
lité qu’on lui avoit fait. Le Séné
chal alla devant lui rompre fon fcep- 
tre, afin de faire les mêmes céré
monies qui s’obfervent aux obfe- 
ques des Rois. L ’infortuné Edouard 
verfoic un torrent de larmes: ce qui 
augmentoit fes peines, c’eft que 
tout le monde les voyoit avec joie.

C eux qui le dépoferent fe hâtè
rent d’aller à Londres proclamer 
fon fils , qui régna fous le nom 
d’ Edouard I I I .

Edouard XI. ne furvécut pas plus 
d’un an a fa difgraee. Ceux qui 
■ l’avoient caufée ne pouvoient goû
ter de tranquillité tant qu’ils avoient 
à craindre qu’une révolution ne ré
parât le mal qu’ils lui avoient fait. 
O n le trouva mort un matin. Le 
bruit fe répandit qu’on lui avoit en
foncé un fer brûlant dans les en
trailles a travers un tuyau de. corne.
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F r  A  N c o i s  I , R oi de France,  

promet à une D a m e, dont i l  eji 

amoureux} d ’ aller là joindre à

Lyon au mois de M a r s y ce qui
*

ejlcauje qu’ i l  perd la bataille de 

P a v ie , qu’ i l  efl fa itp r ifo n n ie r f 

& que la France eft jjur le pen

chant de f a  ruine,

F r a n ç o is  I. voyant .que Char*« 
les d’A utrich e, connu fous le nom 
de Charles- Q u in t , eft proclame 
Em pereur, conçoit contre lui unei ? i
fi vive ja lou iie , qu’il fai fit toutes 
les occafions qu’il peut trouver de 
foffenfer. I l  protège même contre 
lui plufieurs de fes vafTeaux, &  les 
■ autorifant à manquer au refpeêt dû 
à leur Souverain , feme le trouble 
&  la divifion dans les Etats de 
l ’Empereur* C e  procédé irrite Char»
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hs-Quint, qui, en habile poiitîc|uè 
étouffe fa colere, &  ne la fait écla
ter que îorfqu’il a raiFemblë dés 
forces capables d’abattre fon enne
mi. I l commence alors par rétablir
François Sforce dans Je Duché de

.î

Milan que le R o i de France a en
vahi , fournit à ce D uc des forces 
capables de réiifter aux efforts dé 
la France. François I  * oubliantJ •/

fa gloire dans le fein dès plajÎlrs, 
envoyé des troupes fans difcipli- 
iie , des Généraux fans expérience 
pour conferver Fa conquête, &  là

'i Ton en croit 
riens ce Monarque, qui 
ble des plus grandes chofês, s’étoit 
tellement livré aux plaifirs de l’a
m our, que tout Ce qui n’y  àvoit 
pas rapport lu i  étoit indifférent. 
C ette  paflion, toujours funefte à 
quiconque s’y  livre fans réferve, 
fâvo it tourmenté dès fa première

i n t  d u -il y

L iv
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touc. En voici une preuve ; Iorfqo’il 
étoit Comte d’Angoulême, &  hé
ritier préfomptif de la couronne , 
il fe prêta au défir que Mari d’An
gleterre , femme de Louis X I I , 
avoit de fe dédommager des infir
mités du Roi. Allant un jour à un 
rendez-vous que la Reine lui avoit 
donné , il rencontra Grignaux, 
Chevalier d’honneur de la Reine ; 
ce Chevalier, fe doutant de ce qui 
allait fe paiTer, lui dit: » Seigneur 
» vous allez faire un coup qui pour- 
» ra bien vous coûter la couron- 
» ne «. Cet avis, quelqu’i important 
qu’il fût, n’arrêta pas le Duc d’An
goulême. Il répondit à Grignaux: 
» Ce fera une fatisfaébion pour moi 
» que de voir régner mes enfans ». 
Le Chevalier, voyant qu’il avoit fi 
peu de raifon, alla avertir fa mere 
qui l’empêcha de fe trouver feu! 
avec la Reine tant que Louis X II. 
vécut. Lorfqu’il fut Roi, il appeîla 
à la Cour toutes les Dames de mar-
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que, fit préparer des appartenions 
dans Tes palais à toutes celles qui 
avoient de la beauté, & prit des 
clefs de leur chambre, afin de pou
voir y entrer la nuit, ou à telle heu
re qu’il le jugeroit à propos, fans 
être vu.

Voilà quelles étoient les occu
pations de François I. pendant que 
fes troupes périfîoient en Italie, ôc 
qu’il y perdoit des conquêtes qu’il 
lui étoit facile de conferver,

Bonivet, qui n’avoit cependant 
¿pas de grands talens pour la guerre 
&  pour le gouvernement, réfoluc 
de faire cefier le mal par la caufe 
même. Il fit au Roi un fi beau por
trait de la Signara Clairia de Mi
lan , qu’il lui donna envie de la 
voir, & d’en faire fa maîtrefie.

François I , excité par le défir de 
voir une fi belle femme, & de ga
gner fon cœur, réfol'ut de palier les 
Alpes, & d’aller lui-même faire la 
guerre en Italie. Il ailemble donc
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des troupes, fe met en marche, 
paÎTe par Lyon, s’y arrête quelques 
jours pour fe repofer. Il y voit 
une femme d’une beauté ravivante, 
en devient amoureux, cherche l’oc- 
çafion de lui parler,,la trouve, lui 
déclare fon amour , obtient d’elle 
ce que tous les amans défirent, & , 
fon amour s’allumant où il eft or
dinaire de le voir s’éteindre, il dif
fère fon départ le plus long-terns 
qu’il lui eft poffible. Enfin cédant à 
la néceifité de s’éloigner de fa maî- 
trefle, il lui jure qu’il fe hâtera de 
revenir promptement à fes genoux : 
il lui marque même le jour auquel 
il pourra goûter cette fatisfàdzion. 
C ’eft au commencement de Mars, 
Dans cette réfolution il fe met à la 
tête de fon armée, paiTe Jes Alpes, 
entre dans le Milanez, où les Im 
périaux, affoiblis par les fatigues , 
par la difette, fuyent devant lui. 
Envain fes meilleurs Officiers lui 
confeillent de les pourfuivre, envaia
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ils lui démontrent combien il êft 
facile de les vaincre: il s’opiniâtre à 
faire le.iiége de Pavie, difant qu’il 
ne veut pas laifler de place derrière 
lui. Au lieu de prelTer la place, il 
s’amufe à fe divertir, tire le iiége 
en longueur, donne le tems aux en
nemis de raffembler leurs forces, 
&  de venir au fecours de Pavie.

Lorfqu’ils font en préfence, les 
Officiers les plus expérimentés de 
fon armée lui concilient de lever lé 
iiége, d’éviter le combat, lui pro
mettant que le feu des Impériaux 
fe ralentira bientôt, & qu’alors Ü 
pourra les attaquer avec avantage 
êc réparer fon honneur. Ces fages 
remontrances font encore inutiles.
Il fe fouvient qu’il a promis à fa 
makreiTe d’aller la trouver au mois
de Mars vi&orieux des ennemis ; &  
pour lui tenir parole il expofe fa 
gloire, fa couronne, &  fa liberté. 
Il donne ordre de ranger l’armée 
en bataille, combat lui-même avec

L  vjX
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ce courage qu’on loue dans un foi- 
dat, ôc qu’on blâme dans un R o i 
Il fe jette dans la mêlée, renverfe 
ce qui fe préfente devant lui : les 
François animés par fon exemple 
font plier l’ennemi: mais bientôt les 
forces les abandonnent : ils plient 
eux-mêmes, ils fe débandent, ils 
prennent la fuite. François I , tou
jours guidé par fon courage, relie 
fur le champ de bataille, frappe, <St 
par fon exemple rappelle fes foldats 
qui l’ont abandonné. C’eft envain, 
la terreur les a faiiis, rien ne peut 
les arrêter. Le R oi, bîeiTé dans 
deux endroits, perd fon fang & fes 
forces. L ’ennemi qu’il a toujours 
écarté de lui, l’environne, le fai fit., 
le charge de chaînes, le conduit a 
Madrid. La France conllernée, 
fans argent, fans foldats, fans R oi, 
eil expofée k fubir la loi du vain
queur: mais il n’en fçait pas profi
ter, &  lui donne le tems de revenir 
de fa confternacion, &  de préparer
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de nouvelles forces. Il exige de 
François I. des promeifes, & lui 
rend la liberté. Il demanda plus 
qu’on ne pouvoir lui donner, & 
n’eut rien.

L ’e f f r o i  que des voleurs eau-  
f a i t  à Marguerite d’ A n j o u , 
femme de Henri I R o i  d ’A n 
gleterre , la fo n t échapper avec 

fo n  fils aux pourfuites des par- 
tifans d’Edouard IV*. qui a en
lève la Couronne à ’Henri 1E j  
6’ qui le tient enfermé dans la 
tour de Londres.

&

jL.ES difputes des maifons de Lan- 
caftre & d’York, qui s’arrachèrent 
fucceiîivement la couronne d’Angle
terre , font trop connues pour qu’il 
fbit néceiïaire d’en préfenter ici le 
tableau.

Henri I V , troifieme Roi de la 
mai ion de Lancaftre > étoit un
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Prince doux, humain, pacifique : 
mais fans défiance, fans aârivité, 
fans vigueur, en un mot peu pro
pre à gouverner les Angîois, fur- 
tout dans un tems où chaque jour 
on voyoit éclore une nouvelle conk 
piration. Il chancela long-tems fur 
fon trône, d’où il eût été précipité 
dès la première fecouife, fi une 
femme qui réuniffoit en fa perfonne 
l’habileté des plus grands miniftres 
& la valeur des Héros, ne l’eût fou- 
tenu. Marguerite d’Anjou furpaf- 
foit toutes lès femmes de fon iïécle 
en beauté, & rempliffoit tous fes 
devoirs à l’égard de fon mari. En 
arrivant en Angleterre, elle exami
na avec attention le gouvernement, 
&  fentit qu’il falloit le réformer. 
Elle commença donc par gagner la 
confiance du Roi , écarta de la 
Cour ceux qui pouvoient nuire à 
fes deifeins, employa ceux qui pou
voient lui être utiles. Toujours at
tentive , toujours agiffante, elle fça*
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voit tout, & régloit tout. Les An- 
glois étoient tranquilles, & avoient 
pour leur Roi le refpeéfc & la fou
rmilion que les fujets doivent aux 
Monarques. Cette tranquillité au
rait duré, & la couronne ferait ref- 
tée dans la maifon de Lancaftre, ii 
Henri avoit voulu fuivre les confeils, 
cruels à la vérité, mais néceifaires, 
de Marguerite. La maifon d’York, 
qui avoit autrefois été fur le trône, 
étoit ennemie irréconciliable de celle 
de Lancaftte. La Reine vouloir 
qu’on prévînt, par toutes fortes de 
moyens, les maux qu’elle pour
rait faire : mais Henri IV . jugeant 
dé la fîneérité des autres par la 
iienne, réfifta aux confeils de Itfijfè- 
Reine, fe contenta des témoigna
ges de foumifîïon qu’on lui donna.
Il fut bientôt dupe de fa bonté. La 
fécurité dans laquelle il vivoit don
na au Duc d’York le tems défaire 
des partifans, d’attaquer le Roi , 
qu’il trouva fans défenfe, &  de 
prendre la couronne.
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Marie d’Anjou avoir l’ame trop 

élevée pour fe laiifer abattre par 
cet accident : elle leve prompte
ment une armée, fe met à la tête5 
va chercher fon ennemi, le défait, 
tombe fur une autre armée que le 
Comte de W arvik commande pour 
lui, la taille en pièces, entre vic- 
torieufe dans Londres, fait fortir 
fon mari de la tour où il eft enfer
mé, le place fur le trône. Le Duc 
d’Yorck répare fes pertes, reparoît 
h la tête d’une nouvelle armée : elle 
va le combattre avec le même cou
rage, mais non pas avec le même 
bonheur. Henri XV. l’attire dans 
fon infortune : elle eft vaincue, &  

efforcée de fuir.
Cette infortunée Princefîe avoit 

auprès d’elle, pendant la bataille, 
fon fils le prince de Galles, qu’elle 
aimoit au point de ne vouloir le 
confier à perfonne. Cette tendreife 
.penfa câufer leur perte à tous deux. 
Les ennemis, après la bataille les
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pourfuivirent avec tant d’ardeur, 
que la frayeur s’éranc mife parmi 
ceux qui les accompagnoient dans 
leur fuite , ils fe trouvèrent tous 
deux feuls au milieu d’une vafte fo
rêt. Là une troupe de voleurs les 
ayant rencontrés les arrêtèrent, & 
leur enlevèrent tout ce qu’ils avoient. 
Ces fcélérats ne furent pas plutôt 
maîtres des dépouilles de ces deux 
perfonnes refpe&ables, qu’ils com
mencèrent à fe quereller fur le par
tage, & de la querelle ils en vin
rent aux coups. La Reine, qui n’é- 
toit occupée que du foin de fauver 
fon fils, profita de l’occafion que 
leur démêlé lui fournifToit; & quoi
que le Prince fût d’un âge a n’être 
plus un fardeau léger, elle le prit 
entre fes bras, &  le déroba à la vûe 
de ces gens de qui-'elle croyoit 
avoir tout à craindre pour elle, & 
pour fon fils. La peur lui donnoit 
des forces, elle couroit fi rapide
ment, qu’elle fe vit bientôt dans un
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crç^oit n’avoir plus à craindre que 
les bêtes féroces. Alors la fatigue fe 
fit fentir: elle s’arrêta pour fe repo- 
fer : mais à peine étoit-elle aiîife 
qu’elle vit paraître un homme dont 
l’air féroce, & la contenance me
naçante la fit trembler. Elle voülut 
fe lever & reprendre fon fils entre 
fes bras pour le fauver encore du 
danger qui le menaçoit: ce fut en- 
vain , fa la/Iitude étoit au point 
qu’elle ne put remuer. Dans cette 
extrémité, elle reiolut d’affayer fi le 
refpeét dû au fan g des Rois ferait 
împreiîion fur cette homme quel
que farouche qu’il lui parût, &  
prenant cet air de majefté qui lui 
étoit ordinaire, elle lui dit, en lui 
montrant le Prince, qui étoit à 
coté d’elle: î? Sauvez le fils unique 
» de votre Roi a. Ce peu de paro
les fit tant d’impreiïion fur l’efprit 
de l’inconnu, qu’il prit l’enfant en
tre fes bras, &  fut le guide de la
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mere. Il marcha long-tems dans le 
bois dont il connoiiToit les routes, 
êt la conduiiît fur le rivage de la 
mer, où ayant trouvé un vaiiîeau 
elle s’embarqua avec le Prince Ton 
fils. A peine le vaiiTeau étoit-il écar
té du rivage qu’elle vit fortir du 
bois plufieurs foldats du parti du 
Duc d’York, de connut qu’en évi
tant les voleurs, elle avoir aufîi 
échappé aux pourfuites d’un ennemi 
bien pîi%à craindre encore pour 
foo fils.

Cette grande Reine pafTa en 
France efpérant trouver dans fa fa- 
mille des fecours capables de la re
mettre, elle & fon mari, fur le trô
ne: mais ni fes vertus, ni fes mal
heurs ne furent capables de toucher 
ceux aufqueîs elle s’adreÎTa. Son en
nemi de fon côté fçut fi bien tour
ner l’efprit inquiet & inconftant des 
Anglois qu’il refta paifible polTef- 
feur du trône. Marguerite à force 
de prières, obtint enfin quelques

\
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troupes de France, elle repaffa la 
mer: mais Ton armée fut défaite, 
fon fils périt dans FaéHon, fon mari 
fut empoifonné peu après, elle fut 
enfermée dans la tour de Londres, 
d’où elle ne fortit que pour aller fi
nir fes jours en France.

L ' a m o u r  que M a r g u e r i t e  
D uchejfe D ouairière de Bour
gogne conçoit pour un jeune 
J u i f , ejl caufe que la Bretagne 
ejl réunie a la F ra n ce , '&  que 
B Angleterre ejt déchirée p a r  des 
guerres civiles.

"CJn Juif, nommé Jean O rb ek , 
converti h la foi chrétienne, ayant 
mal fait fes affaires a Tournai, où 
il étoit établi, paffà en Angleterre 
avec fa femme qui étoit Flamande 
&  d’aifez baffe condition. Orbek, 
par les intrigues, &  par Fadreffe 
ordinaires aux gens de fa nation, ré-
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para bientôt en Angleterre les per
tes qu’il avoit flûte à Tournai.j II y 
eut un fils dont Edouard IL  fut 
parrain, ce qui , par raillerie, fit ap* 
peller cet enfant le fils du Roi, 
Comme il avoit reçu fur les fonds 
de baptême le nom de Pierre, on le 
nommoit à caufe de fa petiteife Pc- 
trekin, qui en eft un diminutif, & 
ce nom lui refia toujours.

Orbek, fon pere, ayant amafTé 
une fomme aifez confidérable pour 
mener une vie tranquille, retourna 
à Tournai avec fa femme & fon- 
fils qu’il mit quelque tems après à 
Anvers chez un de fes parens qui 
étoit refté attaché à la religion ju
daïque. Les voyages que cet enfant 
fit avec ce Juif Je mirent dans le 
cas. d’apprendre toutes les langues 
de l’Europe. Etant un jour allé 
avec fon parent porter des mar- 
chandifes à la DuchelTe de Bour
gogne, il la  charm a par la beauté 
de fa figure j & par la vivacité de
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fou efpric : elle le retint quelque 
tems auprès d’elle; &c fon amour 
pour lu i, augmentant de plus en 
plus, alla jufqu’au point de délirer 
de lui mettre une couronne fur la 
tête. La lituation des affaires d’An
gleterre lui parut très-propre à fa- 
tisfaire fes délirs, & ce fut ce trô
ne qu’elle choifit pour fon amant. 
Quoique Henri V I I ,  Comte de 
Richemont, étant héritier par fa 
mere du droit des Laneaixres, & 
époux de l’héritiere d’York, eût 
réuni fur fa tête les droits des deux 
Maifons, elle le flatta cependant 
que les Anglois, toujours avides de 
nouveautés , donneraient dans le 
piège qu’elle avoit envie de . leur 
tendre. Dans cette efpérance elle 
réfolut de faire pafler Pctrckin pour 
le Duc d’York frere d’Edouard V ,  
&  l’ayant pris en particulier, lui 
parla ainii : » Petrekin 3 je veux 
w vous faire une fortune propor- 
î? tionnée h vos taleus qui foiac.beau?



par les petites Caufis. 2Î3 
53 coup au-deiTus de votre naiffance.
» Ecoutez mes confeils, fuivez les,
33 & foyez fur de reuifir ce.

Petrekin étoit né pour les avan- 
tures : il avoit toute la hardielTe né» 
ceiïaire pour les tenter, & pour en 
courir les rifques. Il remercia la 
DucheiTe d’ avoir jette les yeux fur 
lui pour un fi beau projet, & lui 
promit de fuivre tous les confeils 
qu’elle auroit la bonté de lui don
ner. Alors elle lui développa, avec 
plus de détail le deffein qu’elle avoit 
de le faire pafier pour le Duc d’York, 
&  deie mettre en état d’enlever la 
couronne à Henri V I I ,  & l’inf- 
truiiit à fond de tout ce qu’il dé
voie fçavoir pour feindre, & pour 
tromper le public fur fa naiffance. 
Elle lui 'apprit d’abord à parler en 
Prince malheureux, mais qui a af- 
fez de grandlhr d’ame pour ne pas 
fe laiifer accabler du poids de fon 
infortune. Elle lui fit enfuite con- 
nçuçre tout ce qui regarnie le Duç
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d’York, la figure, le vifage, les traits, 
la taille d’Edouard IV . fon pere, 
celle de la Reine, d'Edouard Y. 
fon frere, de fes autres freres, de 
fes fœurs 6c de tous ceux qui avoient 
eu part à fon éducation. Corrçme le 
véritable Duc d’York avoit péri 
dans la tour de Londres par lis or
dres de Richard I I I  , qui avoit 
ufurpé la couronne fur Edouard V , 
elle compofa une fable peur prou
ver fon évaiion, &  exerça Petrekin 
à la raconter d’un air naturel & 
touchant, qui en impofoit a tous 
ceux qui l’entendoient. Cet impof- 
teur, à plufieurs autres talens joi- 
gnoit celui de feindre avec adreiîe, 
6c de foutenir un menfonge avec 
fermeté; il ne fut pas long-tems à 
arriver au point de perfeéfion où la 
DucheÎfe le défiroit. Il commença 
alors à voyager pour^etter les fe- 
mences de fon impofture. II paifa 
d’abord en Portugal où il ne refia 
pas long-tems} parce qu’il vit qu’op
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ne l’écoutoit pas ; delà il fe rendit 
en Irlande où il trouva tant de du
pes qu’il y fut honoré , &  fervi 
comme le Duc d’York, enforte que 
le bruit de fon avanture fe répandit 
bientôt en France.

C ’étoit précifément dans le tems 
que Charles V I I I ,  Roi de France, 
vouloir époufer la Princefle Anne, 
héritière du Duché de Bretagne, 
&  que l’Angleterre, pour empê
cher cette alliance, qui étoit préju
diciable à fes intérêts, fit un arme
ment formidable. La DuchefFe de 
Bourgogne étoit trop habile pour 
ne pas profiter d’une conjoncture fi 
favorable à fes deifeins, Elle en
voya quelqu’un à la Cour de Fran
ce qui fçut infinuer au Roi & à 
fes Miniftres, qu’il étoit de leur in
térêt d’appuyer le Duc d’York dans 
fes prétentions. Quoique Charles 
ne fut pas dupe de la fourberie, il en 
profita, &  invita Petrckin à venir 
à fa Cour où il le reçut comme fi 

Tome h  M
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c’avait effectivement été le Duc 
4’York. Plufieurs Seigneurs d’Aiir 
gleterre pafferent la mer pour al
ler faluer celui qu’ils croyoient de 
bonne foi être le Duc d’York, &  
lui faire offre de leurs fervices,

Petrekui fe fiant aux promef- 
fes qu’on lui faifoit en France, fe 
croyait arrivé à fon but: mais il 
fenrit que cette Cour politique ne 
l’ivoit honoré que pour le facri- 
fier bientôt, comme ces victimes 
q ¡e les Payens décoroient pour les 
mener au facrifice. Henri V i l  , fe 
trouvant dans une conjoncture où 
il n’étoit ni fur pour lui, ni avanta
geux pour fon état de faire la guer
re aux François, réfolut de leur 
laîffer acquérir !a Bretagne , plutôt 
que de s’expofer à perdre fon trône 
ou a laiffer augmenter dans l’An
gleterre le feu de la guerre civile qui 
y étoit déjà allumé.

Ces confidérations l’engagerent 
,à propofer un accommodement 4
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Charles, qui étoit trop politique 
pour ne pas îaerrher un împolteur 
à une paix qui lui étoit avantageu- 
fe. Henri vouloic qu’on lui livrât 
Petrekin : mais il ne put l’obtenir. 
C ’étoit un moyen d’arrêter toutes 
les tentatives que les Anglois pour- 
roient faire ; & l’on étoit trop pru
dent en France pour ne pas le con- 
ferver. On le força feulement d’al
ler chercher un afyie ailleurs.

Il fe retira chez la Ducheile de
Bourgogne & lui demanda fa pro
tection pour le fang d’York,comme 
s’il ne l’ eut jamais vue. La Princefi 
fe, de fon côté, aiiecta de ne le pas 
cprmoître, le queftionna publique
ment, & parut le défier de fi bon
ne foi de lui, que tout le monde 
fut perfuadé lorfqu’elle parut l’être.

% Elle embraffa Petrekin, s’écria que 
c’étoit le .Ciel qui prenoit foin de 
conferver l’illuftre fang d’York. 
Cette nouvelle fe répandit bientôt 
en Angleterre, &  ceux de fes par-

" M ij
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tifans que la paix d’Henri avec H 
France avoit déconcertés, reprirent 
courage. La malice, l’ambition, la 
férocité, la iégérpté groffirent fon 
parti. On commença à murmurer 
contre le R oi, contre le Gouverne
ment.
- Henri, qui étoit un.habile poli

tique , fentit que la févérité eft dan- 
gereufe dans Ces fortes d’oçcafions * 
il n’eut garde de la mettre en ufage : 
mais il chercha un moyen de faire 
rougir les Anglois de leur aveugle 
crédulité. Il envoya des gens de 
confiance faire des informations 
authentiques de la vie, des avantu- 
res, & de la naiffance de Petrekin, 
&  fit métré ces informations dans 
des lettres que des gens gagnés 
dans différens pays écrivoient à 
ceux qu’ils connoinoient en Angle
terre. Il réufiit par-là à détacher 
plufieurs Seigneurs de marque du 
parti de l’impofteur.

Petrekin, ayant appris que fon
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parti s’affoibliffoit tous les jours> 
réfolut de ne le pas laiffer éteindre 
tout à fait. La Ducheiïe de Bour?* 
gogne lui donna des troupes, &  des 
vaiffeaux avéc lefquels il paiTa en 
Angleterre, d’ou ayant été repouffé 
il alla trouver le Roi d’ Ecoffe, qui 
avoit des démêlés avec Henri, ôc 
qui le reçut il bien qu’il lui donna 
en mariage une de fes proches pa
rentes. Il le mit a la tête d’une ar
mée avec laquelle cet impofteuc 
paiTa dans le Nordthumberland, où 
il vit plufieurs Anglois venir fe ran
ger fous fes drapeaux : mais Henri 
qui étoit d’une a&ivité extraordi
naire, parut k la tête d’une armée 
allez nombrcufe. Petrekin alors, 
faiii d’effroi , fe fauva dans une 
Egîife, abandonnant fon arnjée a 
elle-même. Le R oi, ne voulant pas 
aigrir les efprits, fit punir les prin
cipaux Officiers , &  pardonna au 
refte. Il alla chercher Petrekin, &  
pour le faire fortir de fon afyle, il

M iij
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lui promit la vie fauve. Petrekin ac
cepta la proportion, & fut enfer
mé dans la tour de Londres, où le 
Roi le fit pendre, après avoir été 
informé qu’il vouloir fe fauver, de 
relever fon parti.

L a -préférence que le Pape Léon JC. 
donne aux Jacobins fur les 
Au gu f i n s , pour dijlributr les 
Indulgences pendant un Juhi~ 
lé, occafonne le Luthéranifme»

J ^ a Chrétienté, au comjnence-
ment du feiziéme fiécle jouiifoit 
d’un calme umvcrfel. Les Souve
rains , d’accord entr’eux , laiiïoienc 
leurs peuples jouir de cette tran
quillité qui fait le bonheur des Etats. 
Le commerce commençoit a fleu
rir, les arts & les fcienc'es, perdues 
depuis long-tems, fe recouvraient. 
Le payfan s’occupoit avec foin à 
cultiver la terre, il attendoit. avec
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tranquillité la récolte, &  la faifoif 
avec fureté.

. Ce bonheur fut troublé par So- 
liman I I , 1 Empereur des Turcs. I l 
venoit de terraiFer le Roi des Per- 
fes , la Syrie depuis peu lui étoif 
foumife, l’Egypte n’avoir pu lui ré̂  
iiiler: il le natcoit de ranger bien
tôt toute l’Europe fous fes loix. Le 
Pape Léon X , Pontife refpeétable 
par la pureté de fes mœurs, &  par 
fon amour pour les fciences & pour 
les. arts, fut épouvanté des progrès 
& des menaces du Turc, au point 
qu’il exhorta tous les Princes chré
tiens a réunir leurs forces pour réfï- 
fier a cet inhdcle. Il accorda un Ju
bilé , &  des Indulgences plus éten
dues qu’a fordinaire, qu’on acqué- 
roit en donnant de l’argent pour les 
frais de la guiÉre falote. Comme 
chaque Îiécle a fourni fes calomnia
teurs , il s’en trouva dans celui-là 
qui publièrent que le Pape faiioit 
vendre des Indulgences pour rem-
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plir fes coffres épuifés par les libé
ralités qu’il falloir aux icavans &  
aux artiftes.

Ces Indulgences furent affer
mées par provinces, & la commif- 
lîon de les prêcher & de les diftri- 
buer fut accordée aux Jacobins.' 
Comme ils y faifoient un profit con- 
iidérable, les Auguftins qui, juf- 
qu’aloi*s les avoient toujours diftri- 
buées, furent piqués de s’en voir 
fruftrés. La jaloufie leur diéta beau
coup d’inveétives contre les Jaco
bins: ceux-ci répondirent. Voila la 
guerre allumée entre les moines. 
On s’offenfe de part &  d’autre, on 
lâche des libelles dans le public; & 
le lieu qui ne doit fervir qu’à annon
cer l’humilité de l’Evangile, reten
tit des inventives que dictent l’am
bition & la jaloufigi

Luther, âgé de trente-cinq ans, 
profeiîeur en Théologie de l’Uni- 
veriité de Virtemberg, crut de
voir prendre parti pour les Auguf-.
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tins, parmi lesquels il f’aifoit nom
bre. C ’étoit un homme adtif, la
borieux , d’une mémoire prodigieu- 
fe , v if, bouillant, emporté, fu
rieux quand il étoit échauffé, capa
ble en un mot de tout facrifier à 
fes délirs, même fa foi. Voilà l’ath- 
lete que lès Auguftins firent paroî- 
tre fur la fcène. Il parie avec force 
contre les Jacobins, contre les In
dulgences, &  contre la puiflance 
du Pape. Les Jacobins veulent lui 
répondre; il crie plus haut, fe fait 
écoucer, &  perfuade. On foutiént 
des- Théfes, on fe fait des parti- 
fans. Les PuiiTances s’en mêlent; 
une difpute de collège devient en 
quelque forte une affaire d’Etat. 
Luther eft excommunié; &  n’ayant 
plus rien à craindre, il ofe tout, 
publie fon erreur, qui fe.répand 
par-tout, & caufe au monde les 
maux les plus terribles.
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L e dégoût que Henri V I I I , Roi 
iP Angleterre, a pour Catherine, 
d'Arragon , caufe h SchiJ'me 
(P Angleterre,

J j y. commencement du feiziéme: 
Îiécle vit éclore en Angleterre une 
des plus ilnguliéres révolutions dont 
Fhiftoire faiTe mention. Ce n’eir 
point fans furprife, il ett vrai ? qu’oa 
voit le Patriarche de Conftantino- 
pie dïfputer au Pape le titre d’Evê
que Œcuménique: mais Fambitioa 
de ce Prélat étoit autorifée par des. 
raifons qui paroiffoient pîauiihles. 
Conftantinople étoit la rivale de 
Home, elle étoit devenue la capita
le de FEmpire, &  celui qui en étoit 
Evêque, jugeant du fpirituel par le 
temporel, fe croyoit au moins égal 
à celui de Rome. Mais voir F A n
gleterre pendant plu,fleurs iiéeles 
trembler à la voix du Pape, voit:
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Rois s’humilier devant lui jui- 

qu’h lui rendre hommage de leur 
couronne &  tour d’un coup mépriv 
fer fes excommunications y &  fes> 
indulgences y ceiTer même de le re- 
connoître pour chef de l’Egîiie r 
voir enfin les Ariglois toujours if  
rebelles à leurs Rois, devenir do
ciles au point de facrifier leur foi 
même a fes volontés , & fuivre fes 
caprices jufques dans les choies' de 
religion, c’efi: le comble de l’éton
nement. Voilà cependant ce qui 
arriva fous leréerne de Henri-Vil I.-

O

Ce Prince,- confuliant plutôt fes; 
intérêts que fon inclination , avoir 
époufé Catherine d’Arragon, veu
ve de fon frere , tante maternelle 
de Charies-Quint, pour conferver 
Valliance avec l’Efpagne, & pour 
ne pas rendre une dot confidérabie 
que cette Princeffe avoir eue e® 
mariage. Elle avoit du mérite r 
même de la beauté, mais elle ne: 

it: point à Henri, qui fe d
M .

[&
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dommageoit avec d’autres femmes 
du dégoût qu’elle lui infpiroit. Enfin 
il forma le projet de faire cafier le 
mariage qu’il avoit contraêfé avec 
elle, pour époufer Anne de Boulen 
dont il étoit éperduement amou- 
reux,& fut confirmé danscedef- 
fein , par Wolfei ,. Archevêque 
d’York. Cet Archevêque étoit 
fils d’un boucher: par la force, âc 
la fouplefie de fon efprit il avoir 
pris un tel afcendant fur celui de 
Henri, qu’il étoit parvenu à faire 
exécuter jufqu’à fes moindres vo- 

„ lontés à ce R oi, qui l’avoit élevé 
à la dignité de Cardinal, d’Arche
vêque d’Y ork, ôc l’avoit pris pour 
fon Minilfre.

Ce Prélat ambitieux ne fe con- 
tenta pas de ces dignités, il préten
dit à la thiare, & fe flatta d’y arri
ver. Charles-Quint, alors Empe
reur , ayant befoin du fecours de 
l’Angleterre contre la France , lui 
promit fon crédit : mais Wolfei

1
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voyant deux Papes mourir , fans 
qu’on parlât de lu i,- s’appercut qu’il 
étoit la dupe de fa confiance, &  ré— 
folutde fe venger. Il commença par 
faire entendre à Henri qu’il étoit de 
fon intérêt de fe réunir avec la 
France contre l’Empereur, qui a£- 
fe&oit la Monarchie univerfelle, &  
qui y avançoit à grands pas; &  lorf- 
qu’il eut réuffi de ce côté, il attaqua 
Charles par un endroit plus fenil- 
ble, en excitant fon maître a faire 
divorce avec la tante de Charles- 
Quint.' Henri fe voyant autorifé 
dans fon divorcé par un Cardinal, 
efpéra d’en obtenir la permiilîom 
du Pape: mats il fe trompa. Clé
ment V I I .  qui occupoit alors la 
chaire de Saint Pierre ne voulut pas 
prêter fon miniftére à une choie qui 
n’auroit pas manqué de fcandalifer 
toute la Chrétienté. Henri s’opiniâ/ 
tra, & jura un divorce éternel avec 
le faint Siège, fi le Pape n’autori* 
foit pas celui- qu’il vouloir faire
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avec fa femme. Ces menaces ne fu
rent point capables de faire for- 
tir le Pape des bornes de fon de
voir. Henri pour fe venger de ce 
refus, qu’il regardoit comme une 
infuîte outrageante, déclara qu’il ne 
reconnoiifoit plus le Pape comme 
chef de l’Eglife, &  fit prononcer la 
fentence de fon divorce par Cran- 
mer , Archevêque de Cantorberi, 
& époufa publiquement Anne de 
Boulen qu’il avoit déjà époufée 
fecrétement. Le Pape, informé de 
ce que le Roi d’Angleterre ve- 
noit de faire, le menaça de l’ex- 
communication , fi dans un tems 
marqué il ne reconnoiifoit fa faute : 
mais Henri avoit pris fa réfolution ; 
les menaces du Pape furent inutiles. 
L ’excommunication même qu’il 
prononça contre le Royaume ne fit 
qu’aigrir les choies. Henri aifem- 
bla un Parlement dans lequel on 
porta des loix, par lefquellesles An- 
glois furent difpenfés de la. fou-
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miffion que tous les fidèles doivent 
au faint Siège, par lefquelles on 
proferivir du Royaume jufqu’au 
nom du Pape5, & on déclara le 
Roi chef de PEglife Anglicane.

Tout plia fous ces loix bifarres r 
& Henri eut la terrible fatïsfaéHon 
de voir les Anglois, jufque-lk indo
ciles, fe foumettre à fes volontés-Il 
s’en trouva cependant plufieurs qui 
eurent allez de religion pour fa cri- 
fier les faveurs du Prince à leur de
voir. On les regarda comme des re
belles qu’on devoit immoler : ils fu
rent tous mis à mort ? & le nombre 
de ces martyrs fut aiTez grand pour 
faire regarder Henri comme un 
Prince cruel & fanguinaire.

Cette révolution fe trouve dans; 
tant d’hiftoriens que je n’ai pas cni 
devoir la détailler plus au long-
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U n  Grand Vi^ir tft ajfajfini à 
Conflantinople; l’ Empire Turc 
ejl agité par des troubles vio
lents , parcequ un foldat ejl ré-  
formé,

IViAHOMET-BaÎTa é ta it ,  Îi nous 
en croyons l’hiftoire , un grand  
guerrier, un habile po litique; îa fé 
rocité , qui fem ble naturelle à ceux  
de fa n ation , n’obfcurciflb it point 
fes vertus: il étoit d ou x , com patif- 
fan t; il aim oit les hom m es, &  fa  
puiifance ne lui fervo it qu’à fa ire  
des heureux. Son  crédit n’étoit 
point appuyé par une illuftre naif- 
fance , toujours onéreufe à qui 
n’en fçait pas foutenir l’éclat. Son  
m érite , titre  plus foüde qu’une lifte  
d’ayeuls , de dignités en dignités 
l’avait porté à la fécondé place de 
l ’E ta t, & l’y  foutenoit. Soldat de 
Sélitn  I , M iniftre de Solim an I I ,
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de Sélim I I  > d’Amurath I I  , il 
prouva qu’il faut fçavoir obéir, pour 
Î ça voir bien commander.

Ce grand homme, toujours oc
cupé du foin de l’Etat, pendant la 
paix prévenoit les calamités de la 
guerre. Par une prudente œconomie 
il rempliifoit les coffres defon Maî
tre , & fe trou voit toujours en état 
de fatisfaire aux befoins preflans. 
Amurath I I  fut obligé de foutenir 
une longue guerre contre les Per
les : fon Vizir lui fournit tout ce 
qui lui étoit néceffaire, 6c les peu
ples n’eurent à fe plaindre d’aucune 
véxation. Cette guerre, fagement 
conduite, fut heureufement termi
née. Le Vizir alors, félon fa cou
tume ordinaire, eut recours à l’œ- 
conomie pour réparer les dépenfes 
exorbitantes qu’on avoir été obligé 
de faire: il réforma beaucoup de 
foldats, 6c ( i)  remit la paye des

( i ) Il eft affez ordinaire en Turquie d'augmen
ter la paye des troupes en tems de guerre.



autres fur l’ancien pied. Un des 
foldats réformés, n’ayant pas de 
quoi vivre, &  ne pouvant s’accou
tumer au travail, fe mit Dervis.. 
( Ce font des Moines Mahomé- 
tans,) Ce Dervis,félon les ftatuts 
de fon ordre , étant obligé- de de
mander l’aumône aux paifans , al- 
loic fe mettre dans les endroits par 
où il fçavoit que le Vizir devoir 
palier, & lui demandoit. Comme 
le Vizir étoit naturellement chari
table , il lui donnoit chaque fois- 
des fommes allez confidérabî'es. In- 
fenilblementle Dervis s’accoutuma: 
à aller au palais du Miniftre, &c les" 
efclaves, accoutumés à le voir, le 
laiiFoient entrer. Il y alla fi fou- 
vent qu’il connut bientôt tous les- 
endroits par où l’on pouvoir entrer 

iortir. Un jour de cérémonie *. 
qu’il y avoir des gardes aux. portes- 
chargés de ne)ailler pafièr que les 
gens de marques, le Dervis fe pré- 
fenta avec un: air emprelTé p &

2,8 2 Grands Evénemins
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voyant qu’on le repouffoit, il alla 
par une petite porte dérobée, &  
parvint à l’appartement où le Vizir 
donnoit audience.

En paroiffant devant lui, il lui 
préfenta un' papier, ôc Mahomet- 
BalTa, croyant que c’étoit un placer 
pour*lui demander de l’argent, re- 
trouiTa fa robe pour tirer fa bourfe: 
alors le Dervis tira un poignard qui 
étoit caché fous fa robe, &  en don
na un coup au Vizir qui, fe fentant 
frappé pouffa un cri, & fe leva pour 
arrêter ce feélérat , mais il tomba 
à la renverfe, & expira fur lè 
champ.

Le Dervis voulut fe fauver dans 
la foule, comme ilTavoit fans doute 
efpéré ^mais un des gardes qui étoit 
entré au cri du Baiîa, l’arrêta. On 
le conduiik au Sultan Amurach, 
qui le fit mettre à la queftîon pour 
connoître fes complices ; &  voyant 
qu’il ne vouloit rien avouer, il le fit 
écorcher Amurach aimoit fon Vizir:
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il le pleura avec des larmes de 
Tous les Dervisde Conftantinople 
furent condamnés à mort, &  tous
ceux qu’on foupçonnoit avoir été 
ennemis du Yizir, du nombre def- 
quels étoient les plus grands Sei
gneurs de l’Etat , que la jaloufie 
irritoit contre ce grand homme.

L A beauté d’une Dame ejl caufe 
que plujîeurs Huguenots qu'on 
conduit en prifort font mis en 
liberté, & que perfonne n’ofe 
les pourfuivre, dans le LimoJin9 
vers Fan î 575.

J V J agdeleine de S enetaire,
veuve de Gui de Saint Exupéri, 
s’étoit retirée après la mort de fon 
mari au château de Miraumont où 
elle avoit réfolu de paiTer le relie de 
fes jours dans le veuvage. Ce n’é- 
toit point une de ces femmes qui, 
par des dehors affe&és, cherchent
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à couvrir les déréglemens d’une 
vie cachée. Ignorant les rufes du 
vice, elle n’a voit de circonfpec- 
tion que ce que lui en donnoit la 
vertu , &  recevoit les hommages 
refpe&ueux des jeunes Seigneurs , 
que fa beauté attiroit en foule au
tour d’elle.

Il y en avoit un nombre allez 
considérable au château de Mirau- 
mont un jour qu’elle vit Montai, 
Lieutenant de Roi du Limofin , 
qui, k la tête de quelques Cava
liers conduifoit plusieurs Limolins 
en prifon, feulement parce qu’on les 
foupçonnoit d’être Huguenots. Les 
belles femmes font ordinairement 
feniibles : Madeleine de Senetairene 
vit point fans pitié traîner ces mal
heureux en prifon : plus elle les 
regardoitj plus fa pitié augmen- 
toit : elle conçut le défir de les fou- 
lager, & après avoir long-temps 
cherché dans fa tête le moyen d’y 
rpuiEt, elle fe tourna vers les jeu-



2,8£ Grands Evénement 
nés Cavaliers qui l’en vironnoient, 
leur dit : ?> Vous vous plaignez 
n que je ne vous mets jamais dans 
« le cas de me prouver l’envie que 
n  vous avez de me fervir : je vais 
v vous fatisfaire. Il faut que vous 
« veniez avec moi délivrer ce s mal- 

heureux que Montai a chargés 
» de chaînes &  qu’il conduit en 
■ » prifon. Ce font des hommes, 
w regardons ce qu’ils fouffrent, Ôc 
y> non ce qu’ils croyent ce.

Des François qu’une belle fem
me excite à combattre , courent 
bientôt aux armes. La belle veuve 
s’habille en amazone., iemet à leur 
tête, les conduit contre Montai , 
écarte fa troupe , la met en fuite, 
de briie les chaînes de ceux qu'il 
conduit en prifon. Le Lieutenant 
de R oi, furieux de voir qu’une fem
me l’a forcé de lâcher fa proie , 
aiTembie dix - fept cens hommes, 
vient a leur tête ravager le pays , 
aiïiége le château de Miraumont.
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L ’amazone fort avec fa troupe,que 
l’amour rendinvicible, tombe fur 
Montai qui, malgré la fupériorité 
du nombre, eft encore défair. Il 
cherche un afyle dans un château 
voiiin : mais avant que d’y arriver 
il reçoit un coup qui le renverfe de 
deiïiis fon cheval. Onl’enleve, on le 
porte dans une maifon voifine ou 
il expire peu d’heures après. Henri 
I I I  , informé de ce qui s’eft pafie 
au château de Miraumont, donne 
ordre a pluiieurs Officiers d’aller 
avec des troupes î’affiéger, &t le rafer' 
lorfqu’ils s’eil feront rendus les maî
tres. Cette nouvelle fe répand dans 
la province où Madeleine de Sene- 
taire eft refpectée par fanaiiTance, 
& par fes vertus : tous les Gentil- 
hommes , fe faifanc un devoir de 
fervir celle qui fait l’ornement de 
fon iiécie, vont lui oftrir leurs bras. 
Ceux quiavoient ordre de fattaquer 
fent irent que leurs efforts feroient 
inutiles : ils n’oferent même paroître
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•dans la province. Voilà le fait com
me je l’ai trouvé dans des mémoires 
•qui me font tombés entre les mains.

■ Le  refpecl qu'un Citoyen de Gènes 
marque à une femme que la mi
sère a réduite au defefpoir, ejl 
caufe que les Républiques de 

mife <& de Gènes, après une 
longue & cruelle guerre , font 
la paix.

U» rivalité continuelle alïumoit 
fans ceffe la guerre entre Gènes Ôc 
Venife : les maux mutuels que les 
citoyens de ces deux Républiques 
fe faifoient, loin de les fatiguer,ne 
iervoient qii’à les irriter encore da
vantage. Chaque particulier avoit 
un ami, un pere à venger, de des 
maux mêmes fortoit la caufe des 
maux.

Toujours fous les armes, toujours
en

t
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en préfence, toujours irrités ; les Gé
nois &  les Vénitiens combattoient 
toujours. En vain les fages de l’un &  
de l’autre parti leur repréfentoient 
que la paix feulé pou voit réparer 
leurs malheurs , &  qu’ils les multi- 
plioient en continuant de combat
tre : mais ce que la prudence hu
maine ne pouvoit faire, fut ac
compli par le hazard , par un évé- r. 
nemenc tout-à-fait étranger aux 
conjonctures préfentes.

Un des plus riches bourgeois 
de Gènes , nommé Luchio V i
valdi) 7 étoit éperdument amoureux 
d’une jeune femme extrêmement 
belle : il a voit tout mis en ufage pour 
obtenir d’elle ce que tous les amans 
défirent • prières, préfens, promef- 
fes ; mais la vertu avoit toujours 
mis cette femme à l’abri de fes 
pourfuites.

Née fans faftele iimple néceiTaire 
lui fuffifoit * tout foti bonheur fe 
bornoit à fatisfaire aux befoins de 

Tome I. N
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fes en fan s , à plaire à fon mari, qui 
parfon feuî travail faifoit iubfifter 
fa famille. Cette femme, contente 
d’une heureufe médiocrité, paiïoit 
des jours tranquilles qui n’étoient 
troublés par aucun remords. Ce boni 
heur ne dura pas : fon mari mourut,, 
& après avoir vendu,pour fubfiftér, 
fes meubles, fes habits, elle fe trouva 
fans reifource , réduite à périr, &  
pour comble de malheur a voir aufli 
périr fes en fan s. Quelle affreufe fi- 
tuation pour une merç tendre ! A 
qui avoir recours ? à qui conter fes 
maux ? Ses parens étoient pauvres : 
elle i’étoit elle-même , &  n’avoiç 
point d̂ amis. Son mai était preifant:, 
il falloir un prompt fecburs : les 
cris que le befoin arrachoit cha
que inftant a fes enfans, lui per- 
çoient le cœur. Enfin la tendrelTe 
maternelle exigea d’elle ce que les 
préfens , les biens n’a voient pu lui 
faire faire : elle alla trouver Lu- 
ehio Vivaldo, de , les y-eiix bai-
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gnés de larmes , lui dit :
» C ie l, en me privant de mon 
m mari m’a plongée dans la plus 
r> affreufe mifere ; fans biens, fans

amis , fans parens, fans relïour- 
» - ce j je fuis réduite à mourirde 
» faim , &  j’endurerois ce mal 
)) avec patience , ïi mes enfaos 
» ne le partageaient avec moi-, 
n je me facrifie pour eux : vous 
w m’avez aimée, fauvez - Ies:. et. 
En achevant ces mots elle tomba' 
k fes genoux.

Vivaldo étpit encote plus géné
reux qüe fenfîble : il la releva , 
eifuya fes larmes', lui promit'totis 
les fecours dont elle avoit-befoièb* 
lui dit qu’il la refpeétoit, &  qu’il 
n’abuferoit point de fon infortune * 
& craignant de ne pouvoir réfiiter 
à ion amour, il ne voulut plus la 
revoir. Il chargea fa propre épouie 
de lui fournir ce qui lui é toit né- 
ceflaire pour elle , & pour fes en- 
fans. Effort de générofité plus grand

N ij
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fans:doute, que celui qu’on nous 
vante en pareil cas, dans les Aléxan- 
: dres, les S ripions, les T.urennes : 
ces Héros n’aimoient pas.

. Une aéfcion pareille ne pouvoit 
: relier enfevelie dans le Îilçnçe : elle
devint publique. Tout le monde 
alloit voir Vivaldo , & lui rendre 
un tribut d’éloges, Cet homme pru
dent ¡profita de la confidération 
qu’il s’étoit acquife parmi fes con

citoyens, pour les engageràla paix. 
Gn l’écouta , on confcntit à faire 

des propofitions aux Vénitiens :
elles étoient fages , ils les accep
tèrent , & le traité fut iignç de part 
dtd’autre.
.-r L \Ì i ,i

ï̂ .
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vicioire de Contras, parce qu’ il  
ne peut réjijîer à Venvie qu’ il 
à d'aller voir, après la bataille} 
la Comtejfe de la Guiche dont 
il ¿toit ¿perdûment amoureux.

H enryIV, le modele des Rois ,
fut élevé dans les troubles, ôc dans 
les malheurs. Dès l’âge de quatorze 
ans il porte les armes , eiiiiie lès fa
tigues de la guerre , &  à la ba
taille de Mon contour eft expofé aux 
plus grands périls. De retour a Paris 
il voit fes amis aiTaffinés autour de
lui, & refte trois ans prifonnier d’E
tat. Il ne fort defaprifon que pour 
éndurer la faim, la io if, des inquié
tudes toujours nouvelles : toute la 
fureur des Catholiques contre les 
Luthériens eft tournée contre lui.

i L

. Il n’échappe à. leurs pourfuites que"
N iij
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par fa fermeté, par fa prudence, 
par fon courage invincible.

Cinq mille hommes qu’il en
hardit par fon exemple fe rangent 
autour de lui pour parer les coups 
qu’on veut lui porter. Le Duc de 
Joyeufe le cherche à la tête de 
huit mille hommes , le joint à Cou- 
tras. Henri, trop grand pour fuir ; 
s’arrête , regarde avec fierté fôn 
ennemi ranger fon armée en ordre 
de bataille, & oppofant le courage h. 
la fiipériorité du nombre fe jette au 
milieu d’une forêt de lances qu’on 
lui préfente, renverfe tout ce qu’il 
rencontre , fait un chemin par où 
les iiens entrent dans l’armée en
nemie. Tout tombe fous les coups 
de Henri, & defes foldats ; le Duc 
de joyeufe veut envain rallier fon 
armée épouvantée , il périt en fai- 
fant des efforts inutiles ; quelques 
foldats qui ont échappé au fer du 
vainqueur, prennent la fuite, &  
leur effroi annonce dans les lieux



partes petites Caufes, 25K 
paroù ils paiTentla viétoire de Hen
ri. Ce Prince avoir la foibieiTe or*

• t  ,>* •

difiâire à prefque tous les Héros ; 
il aimoit les femmes, jufqu’à ôur 
blier auprès d’elles fes intérêts &  fa 
gloire,

Après la victoire de Coutras , il 
ne put ré fi fier à l’envie de paraî
tre victorieux devant la belle Corm- 
teife de la Guiche , &  de lui faire 
un hommage de fes lauriers. Ainfi 
au lieu de pourfuivre un ennemi 
épouvanté, d’aller au-devant des 
SuiiTês &  des Allemands qui etoient 
en marché pëür le joindre , il con
gédia fon armée, alla où l’amour 
î’appelîoit, donna le tems au Duc 
de Guife de lever une armée avec 
laquelle il défit les Suifies & les 
Allemands à Anneau, &  par-là re
mit la confiance dans le parti des 
Catholiques:

Céfar, après la bataille de Phar- 
faîe, oublia fes intérêts &  fa gloire 
auprès; de Cléopâtre. Il donna le

N  iv
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tems à fes ennemis de relever leur 
courage, de réparer leurs forces.

Les grands hommes ont les mê
mes pallions,les mêmes foibleiTes: 
ils font les mêmes fautes.

L e  Maréchal d’Ancre fe  plaint 
que Monfeur de Luines , qui 
occupe un appartement au Lou
vre au-dejjus du Jien , fait trop 
de bruit, & veut F envoyer de
meurer ailleurs. Moniteur de 
Luines s*irrite contre ce Maré
chal , & le fa it périr lui& fa  

femme.

C ^ oncini , fils d’un Notaire de 
Florence, & mari d’Eléonore Ga- 
ligaï , fille d’un Menuiiier de la 
même ville , prit un tel afeendant 
fur l’efprit de Marie de Médicis , 
dont fa femme étoit fœur de lait, 
qu’il régloit à fa volonté fes affect
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rions, fes haines , même fes déiirs. 
Envain Henri I V  voulut engager 
fa femme a renvoyer Concinj, qui, 
par les mauvais confeils qu’il don
nait à la Reine, brouilloit toujours 
la famille Royale. Les inftances 
que le Monarque faifoit à Marie' 
11e fervoiént qu’à augmenter fon 
aiFeéHon pour le Florentin, qui trou- 
voit tous les jours de nouveaux 
moyens d’aigrir la Reine contre le 
Roi, & Henri poulToit la complai- 
fance jufqu’à ne pas faire ufage de 
fon autorité pour renvoyer cet Ita
lien dangereux, qu’on appelloit le 
Marquis d'Ancre. ■

Une main parricide priva la 
France de ce grand Roi : Marie de 
Médicis fut déclarée Régente du 
Royaume pendant la minorité de 

* Louis X III . Concin i fe vit maître 
de l’Etat. Il fut fait Maréchal de 
France , fans avoir jamais vud’ao- 
mée, &  Miniftre fans connoître les 
loix du Royaume. Les honneurs

N v
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& les dignités le rendirent infolent, 
ce qui eft ordinaire à ceux qui, d’une 
baile naiffance, montent à la gran
deur : il traitoit les Princes ik les 
Ducs avec hauteur. Le méconten
tement réunit contre lui tous les 
grands de l’Etat : mais la faveur de 
la Reine le metcoit à couvert de 
leurs coups ; &  quelques efforts 
qu’ils fiffent ils ne purent l’abattre. 
Ce qui eft étonnant, c’eft que ce 
même homme , qui avoit réiïfté 
aux plus violentes fecouftes , fut 
renverfé par un homme qui paroif- 
foit incapable du moindre effort. 
C ’étoit Charles Albert de Luines y 
Gentilhomme du Comtat d’Avi
gnon , qui s’étoit introduit dans 
la familiarité de Louis X I I I , en 
dreflant des piegrièches a. prendre 
des moineaux. Le Maréchal d’An
cre , pour s’en faire une créature,, 
lui avoir fait donner le gouverne
ment d’Amboife , & un apparte
ment dans le Louvre au-deifus da
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Sên : mais lp moyen qu’il eiri* 
ployoit pour fe faire un ami ne fer- 
vit qu’à lui faite un ennemi. Albert 
de Luines , qui auroit dû avoir des 
égards pour fon bienfaiteur , l’in- 
•terrompoit fouvent dans fon tra
vail &  dans fon fommeil par le bruit 
qu’il faifoit au-deiïiis de fa tête. Le 
Maréchal s’en étant plaint plufieurs 
/bis inutilement, lè menaça à la fin 
de lui faire ôter fon logement au 
Loutre. Albert de Luines, piqué 
de cettê menace,, réfolut de faire 
périr le Maréchal. Pour y réuiïir, il 
commença par dire au Monarque, 
qu’il amufoit un jour avec fes pie- 
igrièches, qu’ayant feize ans de plus, 
il étoit capable de régner par lui- 
même. , &  qu’il devoit fecouer lé 
joug que fa mere & Concini lui im- 
pofoient. Le jeune R oi, qui s’en- 
nuyôit de la févérité avec laquelle 
la Régente &  le Miniftre le trai* 
toient, goûta cet avis, ôc fit con- 
npître qu’il étoit tout difpofé à le

N  vj
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fuivre. De Luines, voyant qu’oà 
l’écoutoit favorablement la premiè
re fois / revint à la charge ; enfin il 
détermina Louis X I I I  à confentir 
qu’on tuât le Maréchal d’Ancre. 
Y itri, Capitaine des Gardes, fut 
chargé de cette cruelle exécution. 
Il tua Concini à coups de piftolet 
dans la Cour du Louvre.

Aufïitôt on ôte les gardes a la 
Reine régente, on la tient en prifon 
dans fon appartement, on l’exile 
enfuite à Blois. On enterre le corps 
du Maréchal d’Ancre fous le por
tail de St. Germain l’Auxerrois : la 
populace va le déterrer, le traîne 
dans les rues, & l’on dit qu’il fé 
trouva un homme allez féroce pour 
lui arracher le cœur, & le manger. 
La nature produit dans tous les pays 
des gens inhumains.

Ce qui efl: plus honteux pour l’hu
manité , c’eft que cette fureur palfa 
de la populace aux gens de marque 
qui voulurent eux-mêmes fe ren-
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dre complices de cet horrible trai
tement. On envoya une commiffion 
au Parlement pour condamner la 
mémoire du Maréchal &  pour ju
ger fa femme. Tout fon crime étoit 
d’avoir-été favorite de la Reine. On 
lui demanda de quel charme elle 
s’étoit fervi pour enforceler la Rei
ne. Cette femme indignée d’enten
dre une quefiion fi dëraifonnable, 
répondit: » Mon fortilége a été le 
» pouvoir que les âmes fortes ont 
» fur les âmes foibles. a On admire 
aujourd’hui cette réponfe : elle fut 
alors regardée comme le fruit de 
l’effronterie. La Maréchale fut con
damnée comme convaincue de for
tilége, de judaïfme & de malverfa- 
tions. Ce jugement femble prouver 
qu’elle étoit innocente. Elle fut brû
lée en place de Grève,
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L e s  Amours Romanefques du. 
Duc de Buckingham caufent 
une guerre de religion , & la 
prife de la Rochelle.

T /on vit au commencement du 
dix-feptieme iiecie trois Miniftres 
faire le deftin de F Europe ; le Car
dinal de Richelieu en France, le 
Comte-Duc Olivarés en Efpagne,: 
fk le Duc de Buckingham en An
gleterre. Tous trois avoient pour 
ennemis les Grands & le peuple ; 
tous trois étoient également diffé- 
rens dans leur cara&ere & dans 
leurs pallions.

Le Cardinal de Richelieu étoit 
vif, hautain &  fanguinaire f mais 
d’une activité incroyable. li  pré
vint tous les complots qui fe tra
mèrent contre lui, fe conferva tou
jours dans le miniilère, & prit Fai-
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Cendant fur les deux autres Minif- 
tres. Le Comte-Duc Olivarés ëtoit 
réfervé, doux, tranquille, cîrconf- 
peét jufqu’à la lenteur: il ne pré
vint pas les malheurs, & en fut ac
cablé. Le Duc de Buckingham , 
qui étoit le plus bel homme de fon 
tems, fe comportoit plutôt en fa
vori qu’en miniftre. Ce n’étoit pas 
par les intrigues qu’il gouvernoit 
Charles I , mais par l’empire qu’il 
avoit pris fur fon efprit. Il fçavoit 
fe faire aimer de ceux dont il vou- 
loit faire fa fociëté, & fe rendoit 
infupportable à ceux qui n’avoient 
pas le talent de l’amufer ; avec les 
premiers il étoit doux, prévenant, 
généreux *, avec les autres, il étoit 
ncr &  impérieux. Il fe croyoit. ca
pable de tout parce qu’il n’avoit 
l’expérience de rien. Les grâces de 
fa figure , fa généralité, fa magni
ficence le rendoient agréable aux 
femmes ; il en avoit. féduit plu
sieurs , &  croyoit qu’aucune ne
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pouvoir lui réÎifter. Dans cette 
confiance il les attaquoit toutes, 
fans refpeéter ni leur rang ni leur 
vertu«

Comme un héros de Roman il 
alloit chercher des avantures dans 
les pays étrangers. Ce fut dans ce 
deiiein fans doute qu’il engagea 
Charles I , alors Prince de Galles, 
k pafier avec lui en Efpagne pour 
demander en mariage l’Infante. Ce 
Duc , plus occupé de fes galante
ries que des affaires de fon maî
tre , attaqua la Duchefîe Oliva- 
rés, femme du premier Minifïrc 
d’Eipagne , ôc par cette indifcré- 
tion rompit le mariage du Prince, 
qui tourna auflitôt fes vues du côté 
de la France, & fit demander Hen
riette , fœur de Louis X III . L’a
mitié du Prince de Galles pour 
Buckingham étoit un voile qui en- 
veîoppoit les défauts de ce favori, 
&  les déroboit aux yeux du Prin
ce, qui ne fut pas plutôt Roi qu’il
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lui donna toute fa confiance , &  
l’envoya en France pour achever 
fon mariage avec - Henriette. Ce 
Dut?, que l’audace de fes défirs 
conduifoit d’imprudence en impu
dence , penfa encore faire rompre 
ce mariage par la plus hardie de 
toutes' les indiferétfons. Il fit à la 
Reine Anne d’Autriche une dé
claration , &  ofa paroitre l’aimer, 
Cetté Reine, qui, a une vertu foli- 
de, joignoit une grandeur d’ame 
digne de fon rang, ne daigna pas 
s’ofFenfer de la témérité du Duc de 
Buckingham,

Cet Ànglois fut enfin obligé 
de conduire Henriette en Angle
terre , &  de quitter la Cour de Fran
ce , où il avoit acquis la réputa
tion d’un Courtifan agréable ; mais 
d’un mauvais Négociateur. Il porta 
à Londres fa pafïion pour la Reine 
Anne, dont il crut être aimé, par
ce qu’il lui avoit ofé dire qu’il Fai- 
moit. Pour fe rapprocher d’elle,
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j! tenta un fécond voyage en Fran
ce , feignant de vouloir faire un 
traité contre l’Efpagne : mais on 
ne i’écouta pas ; on lui refufa même 
la permiffion de venir faire fesÿro- 
pofitions.

Le Duc de Buckingham , pi
qué de ce refus , prit des liaifons 
fecrettes avec les Huguenots qu’il 
fouleva , leur faifant efpérer de 
puiifans fecours de l’Angleterre, 
La Rochelle eft le rendez-vous des 
Huguenots ; les Rochellois pren
nent les armes ; le Duc de Buc
kingham defcend dans fille de Rhé 
avec fept mille hommes. Le parti 
des Huguenots devient formidable ; 
le trouble fe répand par toute la 
France ; la Rochelle eft fur le point 
d’en être pour toujours féparée. Le 
Cardinal de Richelieu , qui n’eft 
jamais plus grand que dans les plus 
preftans dangers , par une préfence 
d’efprit admirable, par cette vigi
lance ordinaire aux Héros 3 eft par-
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tout en même-tems, &  arrête tous 
les maux qui menacent l’Etat. Des 
vaifleaux font promptement cons
truits J(rdes troupes commandées 
par d’habiles Généraux^ font en
voyées contre la Rochelle , une 
nombreufe artillerie les fuit ; on 
profite avec célérité de la haine du 
Duc Olivarés contre l’Anglois, on 
en obtient des troupes &  des vaif- 
feaux. Le Duc de Buckingham efl: 
défait dans fiile de R h é, forcé de 
repaiTer en Angleterre avec des dé
bris & de la honte. Le Cardinal va 
lui-même en perfonne commander 
au fiége de la Rochelle. Il eft Gé
néral ; fon courage &  fon génie lui 
donnent ce que l’expérience lui re- 
fufe. Les troupes reftent dans la difi 
cipline. Il faut fermer le poft aux 
fecours Anglois, & fe rendre maître 
de la mer. Le Cardinal ayant Quin
te-Curce à la main , lifant la defcrip- 
tion de la digue d’Alexandre de
vant Tyr, en fait élever une devant
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la Rochelle d’environ quatre mille 
fept cent pieds de long. La fortune 
fécondé cette entreprife : le Duc 
de Buckingham prêt de partir des 
ports d’Af%leterre avec une flotte 
formidable, eft aiTaiîiné par un 
Irlandois ; la flotte ne paroît que 
îorfque la digue eft achevée &  ne 
peut la percer. Enfin la Rochelle 
fut obligés de fe rendre, quelques 
efforts que liftent les Ailglois pour 
la déiendre* La gloire de la maifon 
de Richelieu fait la honte de l’An
gleterre.

U n e  paire de Gants refufée à 
la Reine Anne , une jatte d’eau 
renverfée fur la robe d’une defes 
Favorites, occajionnent la paix 
d* Utrecht.

O  N fçait que Charles I I , Roi
d’Eipagne )v fut un Prince aufti



par les petites CajijLs, qoÿ 
foibïe d’efprit que de êorps ; qu’il 
pouffa l’ignorançe jufqu’a ne con- 
noître ni l’écendue, ni la force de 
fes Etats.

~~N

Une langueur continuelle lui an* 
nonçoit une mort prochaine, &  les 
Puiffançes de l’Europe fe prépa-* 
roient k recueillir fes riches dépouil
les. Chacune d’elles prétendoit y  
avoir des droits, &  efpéroit les faire 
valoir. Louis X I V  & l’Empereur 
Léopold étoient tous deux petits*» 
fils de Philippe I I I  ; tous deux 
avoient époufé des filles de Phi
lippe I V , &  leurs enfâns étoient 
au même dégré. La maifon de 
France avoit le droit d’aîneffe ; mais 
une renonciation k la couronne 
d’Efpagne, authentique & ratifiée, 
fembloit en abandonner tout le 
droit k la maifon de l’Empereur 9 
qui étoit du même fang que celle 
d’Efpagne , &  qui, comme elle, 
portoit le nom d’Autriche.

Charles I I  toujours chancelant,
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prenoit autant de réfolutions qu’il 
recevoir de confeils. Il fit, a la fol- 
licitation de fa mere, un teftament 
par lequel il déclara le fils du Duc 
de Bavière fon fucceifeur à la cou
ronne d’Efpagne ; mais fa mere 
étant morte , il cafta ce teftament 
parle confeil de Marie-Anne de Ba
vière -Neubourg, pour laiffer fa 
fucceflîon à Charles, fils de l’Em
pereur Léopold. Quelque temps 
après l’Archevêque de Tolède , le 
Comte de Montercy, & d’autres 
Grands d’Efpagne , mécontens de 
la Cour de Vienne , confeillerent 
h Charles I I  de choifir pour héri
tier un petit-fils de Louis X IV . II 
les crut, &  par un teftament nou
veau , donna tous fes Etats au Duc 
d’Anjou. II mourut fans recevoir 
d’autres confeils, &  fans faire d’au
tre teftament. Quel contrafte dans 
les événemens \ l’Efpagne penfa 
autrefois renverfer la France , au
jourd'hui la France donne des Rois 
à l’Efpagne t
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A cette nouvelle l’Europe fut 

confternée, &  bientôt revenue de 
Ton étonnement ? elle réfol ut de 
faire les plus grands efforts pour 
abattre la puiiîance de la Maifon 
de Bourbon. L ’Angleterre , l’A l
lemagne ? le Dannemarck, la Hol- 
lande firent une ligue qui fut lignée 
à la Haye. Louis X IV , accoutu- 
mé à combattre ces PuifTances, 
s’étonne peu de leur union, & en
voyé fon petit-fils à Madrid 9 où il 
eft proclamé Roi.

L’Empereur Léopold, voulant 
faire valoir fes prétentions , com- 
mença la guerre en Italie , où il 
envoya le Prince Eugène à H tête 
de trente mille hommes. Cet ha
bile Général, malgré la réiiftânce 
des François & de quelques Pïé- 
montois, pénétra dans le BreiTan. 
Il étendoit fes conquêtes avec une 
rapidité incroyable, lorfque le Duc 
de Vendôme, en prenant le com
mandement de l’armée Françoife *
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eh arrêta le cours. On vit ces deux 
grands hommes déployer les plus 
grands talens pour la guerre. Va
leur mutuelle, attaques impétueu- 
fes , réiiftance opiniâtre , furprifes 
adroitement concertées, prévoyan
ce fage, marches fça vantes, com
bats donnés à propos, batailles fan- 
glantes où les deux partis s’attri- 
buoient la viétoire fans en tirer 
avantage : mais le Prince Eugène, 
obligé de quitter fon armée pour 
aller affifter au confeil de Vienne, 
îaiiToit prendre de grands avanta
ges au Duc de Vendôme. Envahi 
VEmpereur attire dans fon parti le 
Duc de Savoie & le Roi dé Portu
gal , ces deux Puiflances ne peuvent 
lui ramener la fortune qui s’eft, 
pour le moment, tournée du côté 
des Bourbons. Le Marquis de Vil- 
lars défait le Prince de 'iBade à[a
Friedlingen, eft proclamé Maré* 
chai de France fur le champ de 
bataille, &  Louis X IV  confirme

ce
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ce que la voix des foldats lui a don
né. Peu après  ̂ le nouveau Maré
chal défait encore les Impériaux à 
Hochftet. Le -Duc de Bourgogne, 
ayant fous lui Jes Maréchaux de 
Tallard ôt de Vauban, remportoit 
des victoires dans les Pays-Bas. La 
France enfin triomphoit par-tout.

Le Duc de Bavière, qui étoit 
du parti de Louis X IV , profitoit, 
avec le Maréchal de Marfin, des 
vi&oites de Villars qu'on avoit eu 
l'imprudence de faire quitter l'ar
mée pour aller appaifer les troubles 
des Cévene. Les François & les 
Bavarois inondoient le pays au-delà 
du Danube : ils envoyoient des par
tis jufques dans l'Autriche ; Vienne 
trembloit. Le Prince Eugene, in£* 
truit du danger qui menace l'Em
pereur , va prendre le comman-* 
dement des armées d'Allemagne. 
Marlborough prend dix mille An- 
glois d'infanterie & vingt-trois ef- 
cadrons de cavalerie 3 hâte fa mar-

Tome L  O
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ehe, arrive auprès de; Donaverf, 
vis-à-vis les lignes de l’ Eleéteur de 
Bavière: il.défait l’armée Françoife 
&  Bavaroife , prend Donavert , 
pafTe. le Danube, met la Bavière à 
contribution. Le Maréchal; de Tal- 
lard vient avec un corps de trente 
mille hommes joindre l’armée bat
tue pour attaquer Marlborough ; 
ruais le Prince Eugene arrive & fe 
joint à l’Anglais. L ’armée Françoife 
fe montoit à peu-près à foixante 
mille homme effectifs , celle des 
alliés à cinquante-deux. La bataille 
fe donna à Hochifet : l’armée Fran
çoife fut prefque détruite, le .Ma
réchal de Tallard fut fait prifon- 
nier avec un grand nombre d’Offi-- 
ciers généraux ; l’Eledeur de Ba
vière fc fiu va à Bruxelles. Les Al
liés, a y 2 me une carrière ouverte du 
Danube au Hhin, entrent en Al fa
ce. La France confternée fit les 
derniers efforts pour réparer une 
perte fi confidérable. On raffembla.
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les débtii ¿©¿l’armée battue. t on 
épuifa lesgarnifon^, on fit maréher 
des milices / on emprunta de l’ar
gent , &  oïi fit revenir le Maréchal 
deVillarS. • '"V
. Ce tems étoit celai que la for

tune avoît choifi pour abandonner
la France : une flotte Francôife -& *
battue par la tempête, fut attaquée 
& prife par les Anglois , qui con
quirent le Royaume dé Valence , 
de Catalogne , pour l’Archiduc 
Charles d’Autriche, qui étoit pafie 
avec eux en Efpagne, La bataille de 
Ramillies met la France aux abois-; 
celle* de Furin lui fait perdre tous 
les ■ avantages qu’elle avoir-eu- en 
Italie,

Là France fembloit toucher à 
fa ruine, &  Louis X IV , qui avoit 
autrefois fait trembler l’Europe , 
ne pouvoit réfifier à la crainte. I l 
étoit preifé de tous côtés, & fur 
nier de fur terre: fon petit-fils Phi
lippe V , fans reiTource en Efpagne,
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fe trou voit, pour ainii dire, forcé 
d’abandonner la couronne a fon 
compétiteur qui triomphoit par-r 
tout.

Un cruel hyver acheva de dé* 
foler la France : prefque tous les 
arbres gelerent, il n?y eut point 
d’efpérance de récolte, l’on n’avoit 
point de magafins, on manquoit 
de vaiiTeaux , & l’on ne pouvoir 
avoir du bled des pays étrangers : 
la France découragée fembloit de* 
voir périr de mifere,

Dans cet état terrible, Louis 
X IV  n’héiita pas d’envoyer de
mander la paix aux Hollandais qu’il 
avoit autrefois humiliés. Ge fut le 
Préiident Rouillé qui fut choili 
pour cette négociation. Les Magif 
trats de cetteRépubîique Iç reçurent 
avec hauteur, &  lui parlèrent en 
vainqueurs qui veulent faire la loi 
Le Roi de France , efpérant obte
nir par les applications ce qu’qn 
refufoit au Préiident Rouillé, en*
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voya en Hollande le Marquis de 
Torci-Colbertj Ton principal Mi- 
niftre * qui s’adreiTe au grand Pen- 
iïonnaire Héiniius , au Prince Eu- 
gene & au Duc de Marlbôrough • 
mais tous trois vouloiènt la conti
nuation de la guerre, ( i)  Le Prince 
ÿ trouvoit fa grandeur & fa ven
geance , le Duc fa gloire & une 
fortune immenfe, le Penfîonnaire, 
gouverné par les deux autres , fe 
iegardoit comme un Spartiate qui fi J 5 

abaifïoit un Rôi de Perfe. Ils pro- J ^ 
poferent une trêve, à. condition que | y 
le Roi de France fe joindroit à fes 
ennemis pour chaiTer d’Éfpagne fon ^  
propre petit-fils dans fefpace de 
deux mois, &  que pour fûreté il 
commenceroit à céder pour ja
mais dix villes aux Hollandois. Il 
eft bien fingulier de voir trois hom
mes , dont deux bornoient autre-

( i)  M. de Voltaire, HiAoire UmverfelJe, 
Tome Yï.

O iij
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fois leur ambition à commander un 
régiment, l’autre à bien calculer le 
produit de* quelques balocs (de mar
chât! diiés , faire la loi au plus puif* 
fant Monarque de la terre,; qui fe 
trouve réduit à leur faire des fup- 
plications.

Lorfque le Marquis de Torei 
rapporta leur proportion au R o i, 
il répondit : » Puifqu’il faut faire 
v la guerre, j’aime mieux la faire 
» à mes ennemis qu’k mes enfans. « 
On leve une armée d’environ foi- 
xante & dix mille hommes à la tête 
defquels on met le Maréchal de 
Villars, qu’on regarde comme l’u
nique appui de la France: mais ce 
brave Général eft bleifé à Maîpla- 
quet, & les François font battus. 
Les ennemis avançant pied à pied , 
font tomber toutes les barrières de 
la France , & fe préparent h péné
trer dans l’intérieur du Royaume. 
Louis X IV  , réduit, pour ainii dire, 
au défeipoir, demande encore la
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paix en fupplianr. Il offre de recon- 
noîcre V Archiduc pour Roi d’Ef- 
pagne , de ne fournir aucun fecours 
à fon petit-fils, de donner quatre 
places en otage, de renoncer kïa 
fouveràmeté d’Alface, derafer-tou
tes fes places depuis Bâle jufqü’k 
Philisbourg , de combler le port de

tifications ; de laiifer aux Etats- 
Généraux Lille , Tournai, Ypres, 
Menin , Fumes , Coudé , Mau- 
beuge. Ces offres font rejettées avec 
mépris : enfin ce Monarque poufTe 
l’humiliation jufqu’h propofer de 
l’argent pour détrôner Philippe V ; 
on ne l’écoute pas. On exige qu’il 
s’engage feul k chaffer d’Efpagnê, 
dans deux mois , fon petit-fils. 
Pendant ces négociations, l’armée 
des Alliés avance toujours dans la 
France^ & Philippe V  battu par 
l’armée de l’Archiduc, eft obligé 
de céder fes places à fon ennemi, 
qui s’y fait proclamer. Louis X IV ,

. O iv
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malgré fon âge de foixante-qua- 
torzeans, fe propofoit, dit-on, de 
convoquer laNobleiTe de fonRoïau- 
m e, de la mener à l’ennemi, &  de 
périr avec elle.

Le moment qui fembloit être 
deftiné à la ruine de la France <Sc 
de la Maifon Royale, fut celui de 
fon rétabliiTement. Pour ébranler 
cette Monarchie, il avoit fallu tous 
les efforts de l’Europe réunis. Une 
jalouiie , une difpute de femmes 
la rétablit dans tout fon éclat. La 
Reine Anne d’Angleterre aimoit 
la DucheiTe de Marlborough avec 
une tendreffe qui alloit jufqu’à lui 
facrifier fes volontés. La DucheiTe 
eut l’imprudence d’abufer de fon 
crédit ; fes caprices , même fes hau
teurs fatiguèrent la Reine , qui , 
étant accoutumée à avoir une favo
rite, fe tourna du côté de Myladi 
Masham, fa Dame d’atour. La Du- 
cheiTe ne fut pas îong-tems à s’en 
appercevoir - &  consultant plutôt
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fon caractère qiie la politique, elle 
ofa tenter de fe venger de la Reine, 
& de la mortifier. Un jour, par une 
mépriie affe£tée, elle laifîa tomber 
un jatte d’eau fur la robe deMyladi 
Masham en préfence de la Reine, 
& ne daigna pas en paraître affli
gée. Une autre fois, elle parut h la 
Cour avec une paire de gants d’un 
goût nouveau , &  voyant qu’ils 
plaifoient à la Reine , elle affeéta 
de les montrer k tous les courti- 
fans , fans lui faire aucune efpece 
de politeife ; la Reine piquée , ré- 
folut de rompre entièrement avec 
la Ducheffe, &  pouffa le reifenti- 
ment jufqu’à chercher les moyens 
d’ôter k fon mari, le Pue de Marl
borough , le commandement des 
armées. Pour en venir plus fûre- 
ment k bout, elle réfoîut de faire la 
paix avec la France , fit entendre 
aux Anglois qu’ils avoient tort de 
fe ruiner pour la Maifon d’Autri
che, &  fit avertir fous main Louis

O v



222 Grands Evénemens 
X IV , qu’elle étroit‘difpofée à écou- 
ter des proportions de paix. Il fui 
envoya bientôt un Agent fecret 
avec lequel elle ftipula les condi
tions du Traité ; ôc lorfque le Duc 
de Marlborough revint à Londres 
après la campagne , on lui ôta fes 
dignités. En vain le Prince En gene 
paiTa en Angleterre pour appuyer 
Marlborough , on eut pour lui les 
égards qu’on devoir à fon mérite & 
a fon rang ; mais on ne lui accorda 
rien de ce qu’il demandait.

Ce Prince, efpérant de nouveaux 
lauriers , retourna feul achever la 
guerre. Malgré la retraite des An- 
glois, il reftoit allez de troupes aux 
Alliés pour accabler la France épui- 
fée ; mais Marlborough n’étoit plus 
avec eux, Ôc Villars commandoit 
les François ; il triompha a Dénain, 
&  les Alliés confternés furent obli
gés d’accepter des conditions bien 
moins onéreufes pour la France que 
celles qu’ils a voient refufées avec
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hauteur peu de tems auparavant. Le 
Duc d’Anjou refta paifîbîe poife£- 
feur du Royaume d’Efpagne, fous 
îe titre de Philippe V , &  on rendit 
à la France, Lille, Aire, Béthune 
Ôc Saint-Vénant. L ’Empereur refu- 
fa d’entrer dans les négociations : 
iljlponnnua la guerre , reçut de 
nouveaux échecs par les François 
que le Maréchal de Vil la rs com- 
mandoit ; ôc après avoir perdu tous 
fes avantages , ôc montré que . la 
Maifon d’Autriche, fans fecours , 
ne peut réiifter à la Maifon de 
Bourbon, il confentit à la paix.
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" " " ' -------  ,1" ' " ‘ ...........  '

U n coup de canne donné par un 
jillemand à un Génois qui re
garde Vaffût d’un ' mortier qui 
s’ejl rompu duns une rue de 
Gênes j eji caufe que Us ^Autri
chiens font chajj'és de cette vtfflë, 
& que la République de Gênes 
recouvre J ‘a liberté,

L  a  mort de Charles V I  , der
nier Prince de la Maifon d’Autri
che fut un lignai qui fit prendre 
les armes à l’Europe. La France 
fit proclamer le Duc de Bavière 
Empereur fous le nom de Char
les V I I  , & les reftes de la Mai
fon d’Autriche , attaqués par la 
France, la Bavière, la Pruiïe ôc la 
Saxe, étaient menacés d’une rui
ne totale. La Reine de Hongrie, 
abandonnée de fes Alliés, voyoic 
fes ennemis aux portes de Mien
ne ; fon courage feul étoit fa ref-
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fource, &  le danger qui la me- 
nacoit ne fervit qu’à montrer fa 
grandeur. Elle réveilla George I I ,  
R oi d’Angleterre , qui lui grêta 
de puiiTans fecours : la Sardaigne, 
la Hollande, la Ruffie même fe 
déclarèrent pour elle. Son malheur 
& fes vertus lui gagnèrent le cœur 
des Hongrois , toujours rebelles à 
fes peres ; ils ne prirent les armes 
que pour la défendre. On réiifta 
aux François en Allemagne, en 
Italie , en Flandre ; on remporta 
fur eux de grands avantages fur 
mer ; ils n’avoient point de marine. 
Louis X V  ayant à combattre les 
mêmes ennemis que fon bifayeul, 
fe met à la tête de fes troupes &  
triomphe.

La République de Gênes, qui 
voyoit la guerre à. fes portes , fe 
mit fous la prote&ion de la Fran
ce ; mais les François ayant reçu 
plufieurs échecs en Italie , furent 
obligés de fe retirer fous Plaifance.
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Le Roi de Sardaigne entra alors 
fur les terres de la République , ëc 
y exigea de fortes contributions, 
Enyain les François & les Efpa- 
gnoîs combinés voulurent couvrir 
l’État de Gênes, f  arinée de la Rei
ne de Hongrie, réunie k celle du 
Roi de Sardaigne les força de fe 
retirer. Les Autrichiens , fous le 
commandement du Marquis de Bot
ta , avancèrent vers Gênes, s’empa
rèrent de plufieurs polies, entr’au- 
tres de la Bochetta , qui avoir tou
jours paru impréoable.

Les Génois confient es , ne fon- 
gerent pas même a fe défendre, 
&  la crainte du malheur les pré
cipita dans le malheur. Us dépu
tèrent quatre Sénateurs qui allè
rent avec fou million demander au 
Général Autrichien fes volontés. 
Il les reçut avec poiitefïe, &  fort 
convint qu’on remettroit le len
demain aux troupes de la Reine 
les portes de la ville de Gênes ;
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que la garnifon feroic prifonniere 
de guerre ; que tous les François,» 
Efpagnols , Napolitains , qui fe 
trouveroient dans la ville ou dans 
les fauxbourgs feroient livrés aux 
Autrichiens , &Tqu’on leur remet
trait toute l’artillerie &  les mu
nitions de guerre qui étoient dans 
la ville ; que le Doge de iix Séna
teurs partiraient dans fefpace d’un 
mois pour aller à Vienne/deman
der pardon à la Reine de leurs fau
tes pailees ; qu’on payeroit fur le 
champ cinquante mille génovines, 
qui font environ quatre cents mille 
livres de France, en attendant les 
contributions dont on conviendrait. 
En exécution de {^Traité, le Gé
néral Nadafli feÎpré Tenta devant 
Gênes à la tête de l’avant-garde 
de l’armée Autrichienne ; on lui 
en remit les portes, & la Répu
blique fe difpofa à exécuter les 
autres conditions, quelque dures 
qu’elles fuiTent»
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Si les Génois avoient voulu pro

fiter de l’imprudence des ennemis , 
l’armée Autrichienne étoit perdue* 
Elle s’étoit imprudemment campée 
à Porto-Décimo dans le lit de la 
Sérivia qui étoit pour lors à fec. La 
nuit du dix au onze il tomba beau
coup de pluie, qui, defcendant en 
torrent des hauteurs voifines, rem
plit en un inftant le lit de ce fleuve , 
emportant tout ce qui s’y trouvoitÿ 
hommes, tentes, bagages, &  met
tant l’armée en conf ufion. Il y pé
rit plus de mille hommes ; &  fi les 
Génois avoient attaqué les Autri
chiens dans ce moment, ils les au- 
roient tous détruits : mais la Répu
blique eipéra que fa fbumiffion 
fa fidélité lui «iSÉriteroit des ména- 
gemens de la part des Hongrois : 
elle fe trompa,ils ne fongerent qu’à 
l’écrafer. On exigea une contribu
tion de vingt-quatre millions, dont 
Je tiers devoit être payé comptant ÿ 
&  le refte à la fin du mois. Envain
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le Sénat fait des repréfentations , 
on eft obligé de donner le premier 
tiers ; la Reine de Hongrie veut 
qu’on habille fes troupes, qu’on lui 
remette fes pierreries fur lefquelles 
elle a voit fait quelques années au
paravant de gros emprunts^

Les Génois défolés firent en
tendre leurs plaintes aux Holïan- 
dois & aux Angîois : ce fut en- 
vain , on les regardoit comme des 
vi ¿times qui dévoient être immo
lées. Il fallut payer fans délai le 
fécond tiers de la contribution des 
vingt-quatre millions : les reiïour- 
ces publiques étant épuifées, l’ar
genterie des Eglifes étant fondue 
pour faire des efpeces , on fut 
obligé d’avoir recours aux parti
culiers , & de leur enlever tout 
ce qu’ils poilédoient. Aux con
tributions générales fe joignoient 
encore les vexations des Officiers 
Autrichiens , ôc les pillages des fol- 
dats : les Génois étoient défolés,&
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perfonne n’étoit touché de leurê 
malheurs , le Pape feul y fut fenii- 
bîe * il leur accorda un Jubilé de 
quinze jours,

La Reine, vîétorieufe en Italie, 
voulut porter la guerre en Proven
ce , &  commanda au Général 
Brown d’y entrer. Le Marquis de 
Botta eut ordre de faire tranfpor- 
ter l’artillerie de Gênes à l’armée 
qui étoit deftinée pour l’expédition 
de Provence. On commença donc 
par faire enlever les douze plus gros 
canons de la ville avec quelques 
mortiers ; les Génois eux-mêmes 
fè virent forcés de prêter leurs 
bras pour traîner les canons qu’on 
leur ôtoit. Le Décembre 1746, 
l’affût d’ un mortier qu’on traî- 
noit par une rue étroite , rom
pit ; & l’embarras que cet accident 
caufa ayant attiré beaucoup dépeu
plé , un Officier Autrichien frappa 
d un coup de canne un Génois qui 
ne s’empreffoit pas affez à travail-
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1er, Le Républicain, indigné de fe 
voir ainíi outragé , tire fon cou
teau , en perce le flanc de l’Officier. 
Cette aéfcion hardie réveille le cou
rage des Génois : ils s'aiTemblent, 
enfoncent les boutiques des Ar
muriers j brifent les portes de f  ar
ien al , des magafins à poudre ; & 
devenus foldats par défefpoir , ils 
rombent fur les Autrichiens , en 
font un maiTacre horrible , les 
ehaifent des portes. Les payfans 
viennent au fecours de la ville, 
& réunis aux citoyens, ils achèvent 
de chaifer les ennemis de l’Etat de 
Gênes.

Les Génois célébrèrent , par 
de grandes réjouiflances , le recou
vrement de leur liberté ; ils con- 
duifirent , avec grand appareil , 
par les principales rues de la ville, 
le mortier qui avoit occafionné 
cette révolution. L ’armée Autri
chienne , deftinée à l’expédition de 
Provence , alla bloquer Gênes :
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fhais la France lui envoya des.fe- 
côurs. Le Duc de Richelieu fàuva 
cette République, &  le Sénat lui 
fit ériger une ftatue.
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dans ce Voluroe,

f j E M i R A M i s  profite, d ’ un badinage de 
N in u s fo n  mari , R o i d ’ A jjy r ie , pour 
le fa ire  p érir _, &  pour s ’ emparer de la, 
fouveraine P u iffa n c e , page 11

V  A M O  U R d ’ H élene pour P a ris caufe U  
S ièg e &  la  ruine de Troie > i$

P l u s i e u r s  jeu n es R om ain s étant dans 
le  vin , s ’ entretiennent fu r  les fem m es. 
Cette converfation occafonne le viol de 
Lucrèce : ce v io l efi caufe que les R ois  

fo n t  chajjés de R om e 3 &  qu’ on change 
la M onarchie en République à 24

L e s  D écem virs exercent la tyrannie dans 
R om e : un d’ entr’ eux devient amoureux
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truit j\ 3 z

Z A jaloùfie d ’ une fem m e 'contre f a  feeur^ 
ouvre, aux P lébéiens le chem in du Con-

fniât. % - ' - 55

JLe  dégoût qu’ une D a m e  R om aine prend 
pour Jon A m an t f a i t  échouer la conju
ration d'e C a tilin a  y 5 9

l A  laideur, d  une fem m e caufe la  guerre 
civile entre A n to in e  &  O c ta v e , 64

L es attentions qu’ un C itoyen de Rom e a 
pour fon pere le portent f u r  le Trône 
des C é fa r s , 68

U n  enfant .caufe la-m ôrt de l ’ Empereur 
Commode y parce qu’ i l  badine avec un 
papier qu’ il a. trouvé dans la chambre 
de cet Em pereur y j i

L a  permiffion qu’ un mari donne à f a  fem 
me de lui être infidèle e jl  caufe qu’ on 
abolit un im pôt très-onéreux  ,  76

L ’ i m p r u d e n c e  qu un en voyé d ’ Hono-* 
rius a de lire tout haut une lettre qu’ i l
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vient de recevoir , oçcajîonne le S iège  
6' le f a c  de R o m e ,  $q

B é l i s a i r e  , un des p lu s grands C api*■ 
taines que vante l ’ hijloire , aptes avoir 
yaîncu les P er  ¡es , fournis P  A friqu e &  
r I ta lie , e fi dejïitué de tous f e s  honneurs 
& de toutes f e s  dignités y pour avoir 
m arqué de la m quvaife humeur à f a  
fe m m e , $c

Ç a  b a des  , Moi des P er  fe s  ou des Par? 
thts , remonte Jur le- t r ô n e , parce que 
la Heine J a  f em me  s*abandonne a un 
f o l d a t , 90

L a  f¿ v é r ité  d 3une- Im pératrice à l 3égard de 
f a  f i l le  cauje.les ravages d 3 A ttila  dans 
les G a u le s , dans l 3Ita lie  , & la fo n d a 
tion de la  v ille  de V en ïfe  , 94
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me q u ï l  a  perdue aux dés 3 efi caufe que 
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nent ravager I  Ita lie  & fa c e  a g  er Rom e y
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L e s  rem ontrances q u A m a la fo n te  y Reine  
des O firogots en Ita lie  y f a i t  à un S e i 
gneur fu r  fo n  avarice ? oçcafionnent la:
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mort de cette  vertueufe P rin cejfe , & U  
deflruclion du Royaum e des O firo g o ts,

V A S S A S S I N A T  de Chilpe'rlc 3 R o i de 
France j  e ji occafionné p a r  un coup de 
baguette q u i i  donne en badinant a F  tè
de gonde f a  fem m e 3 i x o

U N E p la ifa n terie  d e l’ Im pératrice Sophie^ 
fem m e de Jujlïnien I I , efi caufe que les 
Lom bards fo n t  une invafion en Italie „
&  s ’y  éta b lijfen t, 1 1

*

Un e  f i l le  efi enlevée en S a x e  p a r  des Cor- 
fa ir  es j  f a  cap tiv ité  efi caufe q u elle  
monte f u r  le T rône de Frange , izq

L e s  infirm ités de S ib ille  3 fem m e de Char- 
lem agne, donnent lieu à l ’ établijfem çnt 
de l ’ Em pire d ’ A llem a g n e , 124.

L a  découverte du f e l  en A fie  vient d’ un 
Can des T a rta res, qui la ijfa  tomber un, 
morceau de viande d terre 5 x z 8

U n e  jeune f i l le  qui va tous les  matins 
p u ijer  de l ’ eau à une fo n ta in e  j efi 
caufe qu’ un P rin ce  Tartare s ’ arme conf
ire le Çan fo n  pere , <$* le  f a i t  périr

130

L ’ a m q v r
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' Z* A MO U R d ’ une femme, pour un D u c , 

efl caufe que C h a r le s le  Gros 3 R o i de 
F r a n c e , Em pereur d ’ A llem a g n e3 ejl dé
trôn é &  réduit à demander l ’aumône ,

14.1
L e s  R oyaum es de N a p les &  de S ic ile  fo n t  

établis , parce que deux Barons N o r
mands f e  battent en duel à 14c,

L e  C om té d ’ A rragon efl érigé en Royau
me j  parce que N ugna 3 R eine de N a 
varre , fem m e de Sanche I V  d it le  
Grand, empêche fo n  f i l s  G a rd e  de mon
ter un cheva l fougueux 3 150

L a  beauté d ’ un jeune Turc qui demeure à  
A n tio ch e  caufe des guerres cruelles entre 
la  F r a n c e  &  E A n g leterre, 159

EDOUARD le C o n fe jfeu r, R oi d’ A n g le 
terre , f a i t  voeu de chafteté.i .ce qui caufe 
la conquête de EA ngleterre par tes N or
mands y I 6$ ■

U  N P erfa n  d ’ une baffe naiffance, oubliant 
fo n  prem ier état lorfqu’ i l  efl dans la  
p r o fp é r ité , efl caufe que G en g is-C a n  
ravage la P e r fc  &  l ’ Inde , 172.

H e n r i  I I ,  R o i  d’Angleterre > devient
P
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am oureux d* A l i x  e de F r a n c e q u i  efi 
vrom ife à fo n  f i l s  R  ichard I  j  cet amour 
caufe de grands troubles entre la France 
&  l ’ A n g le te rre , 17g

L A  ialoufie que la fem m e d ’ un Marchand, 
de Florence caufe à la P rin cejfe  d ’ i l l y - 
rie j  occafionne la  defiruélion de la R é
publique de Rhagufie i q i

L a  curiofité d ’ un D u c  d ’ O rléa n s qui veut 
reconnaître un mafque à un b a l , efi 
caufie que plufieurs Seigneurs p érijfen t; 
S  que Charles F I  3 R o i de France 3 
devient fr é n é tiq u e , 199

P l u s i e u r s  Seigneurs A n g lo is  rient 
d ’ une politcffe qu E d ou ard  l l l f a i t  à la 
C om ieffe de S a lisb e r y , ce qui donne lieu 
à Vétabliffem ent de VO rdre de la  Jarre
tière vers Vç.n 1345, .303

S i m o n  de M o n tfo rt3 Com te de Leycefire^ 
d éfa it dans une bataille H enri I I I ,  R oi 
d ’ Anglererre , le f a i t  p rifo n n ier  s &  
exerce dans ce Royaum e un pouvoir plus 
abfolu que les R o is  mêmes j  m ais i l  périt 
pour avoir em pêché f e s  f i l s  de fa ir e  un 
tournoi avec un Seigneur A n g lo is  y l ’ an 
1165 , ¿0$

U n e  querelle élevée entre d eu x  hommes



bES DIFFERENS TITRËS. ;;9
de la p lu s  baffe condition , / Jun G énois » 
Vautre V é n it ie n , caufe une guerre terri- 
ble entre les Républiques de F e n ife  &  de 
Gênes j vers V an ï 2 5 S , 112

U n e  Chevre ja u n e  caufe la  mort de trois 
Cans des T artares > &  la  ruine de p lu - 

fieurs v i l le s , ¿ i 3

L a  hardieffe que le vin donne a un Cordon
nier de G ên es 3 fa it, changer le gouver
nement de cette R épublique 3 2. i $

L a  vente d ’ une terre confldérable dans le  
p a ys de G a lles  , e jl caufe qu Edouard  
I l  j R o i d’ A n g leterre^  ejl détrôné &  - 
à jja jjin é  dans une prij'an Van 1535,

zj|

F R A N Ç O I S  /, R oi de F r a n c e , promet à  
une D a m e , dont i l  e jl am oureux, d ’ a F  
1er la  jo in d re à L y on  au m ois de M ars;  
ce qui e f  caufe q u i l  p erd  la bataille de 
R avie j  q u i l  efl f a i t  p rifon n ier, & que 
la France e jl fu r ie  penchant de f a  ruine 3

U e f f r o ï  que des voleurs caufentà M ar
guerite d ’ A n jo u  , fem m e de H enri I F > 
R o i d ’ A ngleterre3 la fo n t  échapper avec 
fo n fils a u x  pourfuiteS despartifans d’ F -



54a T A B L E  ,
douard I V  qui a en levé la  couronné à 
H enri I V j & qui le t ie n t  enferm é dans 
la  four de Londres > 253

V AMOUR que M arguerite ,  D ucheffe  
D ouairière de Bourgogne conçoit four  
un jeun e J u if , e jl caufe que la  B reta
gne efl réunie à la F rance s &  qûe f  A n 
gleterre e jl déchirée p ar les guerres 
civiles  ̂ 160

JL A  préférence que le P a p e  L eo n  X  donne 
aux Jacobins fu r  les A u g u flin s j  pour 
difiribuer les Indulgences pendant un 
Jubilé j  occafonne le Luthéranifm e j

270

L e  dégoût que H enri V I I I  s R o i  d 3A ngle
terre j a pour Catherine d 3Arragon , 
caufe le fch ifm e  d ’ A ngleterre j  274

U n  G rand V h fir  e jl affaffiné à Conflanti- 
nople ; l 3E m pire T urc ejl agité par des 
troubles v io l ens} parce qu un fo ld a t ejl 
réform é j  2&0

L a  beauté <L3une D a m e  e jl caufe que pin
c e u r s  Huguenots q u o n  conduit en prifon 
fo n t  mis en lib erté} &  que perfonne n o f e  
les pourfuivre dans le Lim oJîn3 vers l3an

. M7 3  » ’ * 8 4



&E refpecl qli3 un C itoyen  de G ênes marque 
a une fem m e que la m ifere a réduite au. 

' défefpoir ■> e jl caufe que les R épubli
ques de U en ife  &  de Gênes après une 
longue &  cruelle guerre 9fo n t  la p a ix  s

z8Î
H E N R I  I H  p erd  le fr u it  de la victoire 

Courras p arce q u i l  ne peut réjîfter d  
Venvie q u i l  a d 3aller v o ir , après la ba
ta ille  9 la Com tejfe de la Guiche dont 
i l  étoit éperduem ent amoureux 3

L e  M a réch a l d 3A n cre fe. p la int que M on- 
Jleur de L u in es, qui occupe un apparie* 
m ent au Louvre au-deffus du f i e n , f a i t  
trop de bru it, &  veutVenvoyer demeurer 
ailleurs. M onfieur de Luines s 3irrite conJ 
tre ce M a réch a l 3 &  le fa it  périr lui &  

j a  fem m e ; zq(*

L e s  amours rom anefques du D u c  de Buc
kingham  caufent une guerre de religion » 
&  la p r ife  de la R ochelle 3 oz

U n e  p aire de g a n ts . refufée à la  R eine  
A n n e  j  une ja t te  d 3eau renverfee fu r  la  
robe d 3une de f e s  fa v o rites3 occafionnent 

la  p a ix  d 3 Utrecht^ 3
U n  coup de canne donnépar un A llem and
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à un G énois qui regarde /*affût d*iin 
mortier qui s ’ e jl rompu dans une nie de 
G ênes , efi caufe que les A utrichiens  
fo n t  châjfe's de cette v ille  j &  que la  
République de Gênes recouvrefa lib erté ■>

3*4

lin  de la Table;


