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PRECIS 

DE L'HISTO.IRE 
UNIVERSELLE. 

V E N I s E. 

U N peuple qui compte onze cents Tome 99.· 
ans d'antiquité reconnue en corps de Venise -au • • . • fondi; du golfe 
nation, peut bien remonter Jusqu'à la Adriatiqne. 
guerre de Troyes , comme font quel-
ques-uns des analistes de Venise; quoi~ 
que cette époque soit encore __ bien an..; 
térieure . au tems où venu de la terre 
fern1e il a commencé à habiter les ma.; 
rais de l'Adriatique. Quelques siècles de 
plus ou de moins ne· sont rien au-delà 
de mille .ans. Dans le septièm~. les 
peuplades· de ces, marais avoi~nt cha-
cune un chef qu on appelloit Tribun. 
EHes se réunirent pour leur mutuelle dé-· . 
fense et· se donnè.rent .un doge ou dUè , ... 
et un conseil général ou sé11,at. Ces· deux. . · 
colonnes i!lébranldbles de. la · républi111~: 
ont été depuis ce te01s · la bâse fonda ... ~ . 
mentale du gouvernement. Toutes les: 
magistratures dont o~ ·les a · enViE01ui~s 
ne sont que des appuis subsidiaires~ Les 
cù·constanc,es les. ont. créés, détruites et-
rétablies ; et ·ces mutatiwis, . !'ouvrage.. 

tome 8. .. a 
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~ J> Jl É C I S 

de l'ion-igue et sur-tout des troubles , 
f~:n.1t la partie p1·in~ipale. de l'histoire po-
lit1q ue de cette republique · célèbre. 

V en~e ; située au fond du · golfe 
adriatique , dans· les laguµes ·, espèce 
de mai ais dont les canaux forment des 
ües, s'éléve majestueusement au mi-

. lieu des eaux. Trop profondes ces eaux 
donneroient accès aux navires,· dimi"." 
nuées par l'amas des immondices, elles 
pourroient . dispat·oîn·e , et Venise se 
trouveroit réûnie à la terre ferme. D_ans 
l'un et l'autre cas cette ville seroit éga ... 
lement exposée à une invasion •. Aussi 
les Vénitiens. prennent - ils autant. de 

·peine pour n'être pas abando~és des 
· eaux que les Hollandais pour n'en être 

pas submergés. Ils creusen~ avec. soin 
leurs canaux , et ont meme fait de 
grands travaux pour détourner _des· ri-
vières dopt L.t vàse po111·roit CiW~er . dei 
attérissement$.Venise contient une multi-
tude de be~ux palais·; mais . ce. n' ~st pas 
par cette ma_gnifiéence qu'elle est le plus 
recommandàble. Un poëte en la compa-
rant à la c~pit~e du monde , a dit : cc que 
;)t. Rome cesse de s'enorgueillir de· ses 
~> s,up~rbes :nonumens. En .contemplant 
» l un~ et I ~utre , . on croµ-oit que les 
» ho~mes o~t bàti la première et les 
» diéux fondé la secon.de · "· · 

· Les étatsde Venise s '.étendent dans le 
TréYisan, le Padouai1, le Frioul~ l'lstrie, 

. . 

•• 



DE L'HISTOIRE UNIV. 3 .. 
la Dalmatie et quelques îles de l' Archipel. 

On choisira de faire habiter les la-
gunes par les Venetes fuyant la fureur 
des Goths commandés par Alaric en 
421 ou par les Huns , sous la conduite 
d'Attila ; vers 452. On conj~cture que 
la première de ces petites îles habitée 
fut Rialte , qui est encore la_ plus con-
sidérable des monticules sorties du sein 
de la Méditerranée , qui s~ sont c·har-
gées de Palais. Alors elles ne portoient 
que des cabanes couvertes de roseaux.· 
Leurs hôtes appliqués à un modique 
trafic , occupés de la pêche , ne. con-
noissant ni luxe ni ambition, étaient .re-
commandables par des mœurs pures et 
simples , par, leur zèle pour le· bien pi.:-
blic , . leur piété et l'union qui régnoit 
entre eux. A la .fin du cinquième siècle , 
leur marine étoit encore très-imparfaite. 
Ils osaient à peine se hasarder hors-de 
leurs lagunes. Leur attention principale 
étoient la conservation de leurs salines ; 
" ce sont-là ; leur disoit un ministre du 
» roi des Goths , (je sont•là vos champs · 
,, et ·vos moissons. Le· sel vaut -pour 
» vous la plus ~che monnaie , puis-
» qu'il vous fournit. toutes. vos subsis-
)) tances ». De tout tems ce qui sert à 
satisfaire _les besoins· à· ·été. J.a · richesse , 
la ·plus certaine. .. · · . 1 · • } • " . 

La première 1guerré--d~s- Vénitiens'.' ·. · _._·. 
:· . .._. _'.'. ... ';a·~. . . . 



.. 
. •, 

'4 J>nÉcis 
mais clont on_ ignol'e la date précise ; ·a 
été au ccmmenctment du sixièmè siècle 
cor1tre <lts Pirates~ Il s 'aguérirent et se 

~· 

mirent en P.tat d'être 1·echerchés par les 
généraux de l'tn1pire ()rec. Le célèbre 
N ars es admira leur situation et s'employa 
à les reconcilier avec les habitants cle 
Padoue, jaloux de leur prosperité. Rial te 
comn1e on l'a dit, étoit le centre de ces 
îles dont l'assemblage a fürmé la vi~le 
de Venise. ~on tribun affectoit peut-
être une domination que les autres lui 

' · disputoient. Mais tous également · dé-
générés de la vertu de leurs ancêtres , 
àonnère9t lieu. de· se plaindre· de leur 
administration. Ces petites · peuplades 
épiées par les Lombards disposés à pro-
fiter · de ·leurs· divisions ,.,. . ne trouvè-
rent de meilleur parti â prendre que de 
se donner un général sous . le nom -de 
doge , chef subordonné au conseil de 

· la nation , · et on sta,tua ·. qu'il .ne seroit 
pas héréditaire •.... · .. · · .· · .... · ..... ·.· .. 

Jean-Luc · .. 11.e premier doge élu à J~ ·fi.Jl:.d:U sep• 
Ana e~te. ier. tième · siècle étoit un citoyen- .d'Héra-

dovi·. l.97. - · ·-
":}';.~~l;;~.1· clée ·' Je°:n-Luc ._44.~afeste , générale-
Th~o~at Urse. ment estimé pour sa sagesse et sa pro-
. caiit?;~~· bité.· Il ne se démentit pas--sur le trône. 
Mo~~r."no. Car on: peut appeler. ainsi le siége ducal 
~~;~~ce6~at- dans'. une :répuhliqµ~ aussi· importante 

Je~ice~t 8~àu- q~e .celle. de V ~nise, .sut.tout 1Ce pre-
·. ~~:rio et m1er magis~t 1 etAA! r ,déçQté ,(!~.: tOµ$Jes 

e So4- attributs de la roya~té. Son diadême 
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est un bonnet , qui de sa forme est ap-
pelé la cor1ie ducale. · 

Le successeur immédiat d'Anafeste., 
Marcel ne <légéné1·a pas de ses vertus. 
}\fais Urse, le troisième doge, oubliant 
qu'il gouvernoit une république , .af-
fecta l'autorité absolue. Les Vénitiens 
se soulevèrent , il fut tué en voulant- ~ 
calmer la révolte.· On changea le gou~ 
vernement. A la place .du doge , on élut 
un n1agi~trat annuel soùs le nom <le 
nzaitre de. la milice.: Il y en eut trois. 
Le dernier · avant que d'avoir achevé 
son année fut déposé et aveuglé. On 
en revint aux àoges. Theodat , fils 
d'Urse, qui avoit été assassiné fut élu, 
peut - être plus malheureux que son 
père , puisque des ·conspirateurs en lui 
laissant la vie lui crevèrent les _yeux~ 
On le .. remplaça par G'a/,la qui ne lit qùe 
passer ensuite par Monegario. C'étoitun 
homme . dur et . absolu. On ?ui adjoignit 
deux tribuns pour le moderer~ Il ne 
tint co~pte de leurs ~vis , et s'attira 
le même· supplice que son anti-prédé-
cesseur. Les Vénitiens furent plus heu-
reux dans le choix de Maurice Gal-
baio. Il se fit ·tellement aimer et esti..: · 
mer qu'on ne put lui refuser la grâce 
de lui associer J éan son fils. Celui~ci 
obtint la même faveùr pour . son . ~s 
lrfaurice. Mais •ils 'dégénérèrent. dei ; 

· a S 
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vertus l'un de son père, l'autre de son· 
aïeul. Leur règne fut . celui . de deux 
~rans , débauchés et cruels. Il finit par 
la brusque élection de deux. autres doges 
à, leur place Obelerio et Beat. · · · 

Ange Parti· Presque tous ces doges ont demeuré 
cipatio. So. à 11s l · ~l · '' h · d Ju:;tinien Par- J.,..1. a a11zauco., 1 e tres-proc ame e 

~i;tnati.pa:ti~i- Rialte. Comme elJe étoit la plus avan· 
.Pati:>. '· 21• .cée dans la mer dans une gue.rre P1trre Trado- ' .. • . 
.nico. 537. avec Charlemagne , · les premiers ef .. 
· forts de ce prince tombèrent sur elle. 

Ses édifices furent 1>resque tous ruinés. 
Quand la paix laissa aux insulaires le 
tems. de songer à leurs affaires ; ils . se 
rappelèrent que l'élection de leurs doges 
avoit jusqu'alors presque toujours été tu-
multueuse·, et se décidèrent à en faire une 
plus régulière. Les suffrages se. réùnirent 
$ur Ange ParticipatiQ. ll transféra. so'n 
.siégede ~lalamauco àRlalte, _qui p.i:it le 
nom de /7enise •. La. république n'osoit 
encor~ se croire indépendante des deux 
empires d'Orient et d'Occident. Dans 
le besoin de se mettre sous l'un ou sous 

·l'autre , elle préféra . celui d'Orient . 
. Quoique le doge Participatio . méritât 
la confi~nce . de ses concitoyens ; ·pour 
prévenir l'abus d'autorité , on lui ad .. 
joignit deux tribu11-s , m'algré une loi por-
tée contre l'hérédité du dogat , deux 
de ses fils Justinien et Jean lui suc .. 
cé.dère:11t. Le ~ègne de Jean fut. trou~ · 
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blé par Obelerio, l'un des deux aoges 
élus brusquement avant Participatio. 
li travailla à recouvrer sà place. Jean 
le surprit et lui fit trancher la tête ; -
mais victime lui-même d'une autre in-
trigue , il tomba entre ·les· mains des 
conjuréli. Ils lui firent raser les c4e- · 
veux et la barbe , et l'appliquèrent aux: 
moindres services de l'égli'\e. Il mourut 
dans ces fonctions. Tradonico son suc·.-
cesseur fit la guerre aux Sarrasins , et 
écarta les Pirates. Six familles princi-
pales . dominoient alors dans la ville. Le 
doge , en évitant de se déclarer pour 
l'une ou l'autre, déplut à toutes : on 
l'assassina!. Quelque fût la puissance des 
familles coupables , ._le ·peuple exigea · 
que le crime fût puni. On-nomma·trois 
1nagistrats chargés de faire la recherche 
des criminels. Ces triumvirs en con~ 
damnèrent quel<p;1es _ tms à la mort. ·.Le 
peuple ne les laissa pasaller jusqu'au lieù 
du supplie~ Il les mit l,ui' - même en· 
pièces. · · . ' • · ·. ·· . · 

Le calme étant rétabli , on proceda à urse Partici-
l'élection d'un nouveati · doge. Ce . fut ~=:~· ~:t"tici· ·· 
Ursc Particinatio·, ûont la fai,lille a voit pat~o t!~r. · · 
cl , • , d é r I . . .. · . . P1err ~ Con • e1a onn trois doges. I 'Sè distingua '<liano 1. ~s:. 

. • , 1 · . . Jean PaructJoo par sa sagess~, sa p1ett> e.t un,gouverne- patio. Si;. · 
ment modér.é. Il battit aussi le-S:Sarrasins; · · 
et les piratés ' . secourut . co~ri'.è, .le~ . Es- , I 
clavons, les Istriens, qui n'ét<)~em··pas · 

' · · · a4 .· · · . . . 
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8 Paic1s 
. . · encore du domaine de la république. 

P1~rre Tnbu- } y· , • • , d . 
no s~s. . . Dès ce tems , es en1t1ens posse oient 
lJrse Paruc1- l' cl l c · l . · Il è 

1at10, 9u. art e a 1on< er1e. s envoy rent. aux 
Grecs les premiè1·es cloches dont ceux-ci 
se servirent. Le règne de Jean Parti-

. cipatio, lilsd'Urse, fut, pour ainsi dire, 
intermittant •. Il quitta pour mauvaise 

· santé le trône ducal, le cé<la à son frère 
Pierre, qui mourut, y remonta ,et le 
partagea avec son autre frère .Urse. Tous 
deux en descendirent volontairement :1 

et le cédèrent a Pierre Candiano , gui 
·fut tué au bout de six mois dans une ba-
taille con.tre les pirates. On engagea Jean 
Participatio à reprendre ·encore les 
rênes du gouvernement. Il s'en cpargea 

. pour les remettre , six mois après, à 
Pierre Tribuno. Celui-ci :1 par des c4aûies 
et.des e~tacades é~blies. dans 1.eslagune~, 
mit.la ville à l'abri des mcurs1oils des pi-
rates. Il en écarta aussi les Hongrqis, 
qui ravageoient l'Italie, et mourut après 
un règne glorieux de vingt-trois années. 
Urse Participatio, qui l~ )'emplaça, ju- · 
gea à·propos de mettre un intervalle entre 
la mort et les trava4x pénibles du gou-
vernemeqt. Il abcHq'ua dans! sa vieillesse 

. . et finit ses jours clans un monastère. . · 
Pierre Can. L d · p · · C · d · d.iano :t. 9~2.. · e nom .e . ierre . an 1pna , son 

· · ~uc~e.s~~i1~, fils de celui dont ~a vie avoit 
· eté ahresé~ par une mort glorieuse dans 

'un combat., est lié à ·une fête qu'on a 
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long-teins célébrée. Il étoit <l'usage que 
les 1nariages des principaux citoyens 
se fissent la . veille de la Chandeleur, 
daus une église où on ar1ivoit par les 
lagunes. ~nstruits de ,c~tte coutume, des 
pirates se cachent , ep1ent la marche du 
cortège, fondent sur-les mariés et les en-
lèvent ·.avec tous leurs bijoux. Le doge 
1·an1assè sur-le-champ tous les gens qu'il· 

' . . . trouve sous sa mam , se Jette sur un 
vaisseau;, poursuit les brigands, l~s sur-
prend partageant le butin , fond ~ut ~ux , 
en fait un : grand carnage et ramè11e à 
Venise les captifs et leurs trésors. On 
institua une fete, qui étoit appelée la 
Fête des Mariés. ·, · · ' . • . 

I 

Pierre Badoè'r étoit·de la famillè des Pierre Bado 
Participatio. Sa branche avoit pris ce Pi~rrf~~nd~- ·<. 
surnom dès le dogat de Urse ,~son anti- 110 ,e. ~°'10 · 

' prédécesseur , ·qui le porta. Rien . de re-
marquable dans. son ad~ini!'tration : par 
conséquent, elle fut .tranquille. Pierre 
Candidn.o·lll imposa un ttihut aux Na-
rentins , · p~ates · jusqu'alors indiscipli- · 
nables. On date à-peu-près de son tems 
les pl'emières monnoies vénitiennes. Son 
fils • no1nmé comme lui , . asservi à·· rau-
todté de· son père , se révolta. Le clergé 
et le peuple furent si indignés de son 
ingratitu~e, qu'ils s'eng~gèrent par ser-
ment à ne. le jamais reconnoître pour 
doge~ ni du vivant, ni a.près' la mo~ de 

·. a 5 . 
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son père. Cette proscription ne déèon;, 
certa pas le rebelle , il n'en fut que plus 
actif à faire la guerre à sa patrie. Le 

· père en mourut de cha.grin; mais l'opi-
niâtreté du fils lui réussit. · · . 

Pierre Candia.. . Malgré les sermens de l'exclure pour 
nu lV. 95t• · • d l l d è p·· .tou1ours e a p ace e son p .re , . ierre 

C audiano, q.uatrième du nom , -lui suc-
céda. Il avoit été mauvais fils, il fut mau-

. vais époux et mauvais père. I'.>égo~té 
de sa fem1ne, il la répudia , et la força 
de se faire ·religieuse. Un fils , dont le 
~érite lui donnait ·de l'ombrage, il le 
contrai$nit d'entrer dans l'état ecclésias-
tique. 11 làcha. ensuite la bride à tous ses 
vices , tendit à la tyrannie et ·se donna 
une garde d'étrangers. Loin d'intimider 
lè peuple, cette précaution l'av_ertit au 
cpntraire de ce qu'il avait à craindre 
pour~ liberté. Il court èn foule au palais. 
Ne pouvant enfoncer les portes, il y met 
le feu.L'incendie gagne.Le doge se sauve 
de place en place,· et arrive enfin à un 
endroit où il se trouve entre les flammes 
et le peuple fmieux. Il demande ·grâce; 
du ,!11oins pour son enfant en bas âge, 
~u il teno1t entre. ses bras. Le peuple 
s écrie avec l'accent de la rage : J.l-feure 
le tyr.arz ; égorge le père et le .fils , et 
jette tes corps. à la voirie. . · . . : 

'Pierre UrséoJo On a voit fait Yn excellent choix dans 
ler,g;<J~ ·li\ p~rsqnn.e de Pierre Urséoio, iuste.t 
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généreux , réglé . dans ses mœurs ; une Vitalcaridiano 
piété mal entendue priva · -les V éni- ·. 'P.9•-

tiens du fruit de ses vertus. Un ahhe 
de moines -venu du-.R.ousillon visiter le 
corps de _ ~'aint- !tJ arc à Venise , inspire 
si bien au doge le dégoût du monde et 
l'an1our ,de la Ai·~tcaite, ciu'ap1_ès un an 
employe à murll' se~ resolutions et à· 
prendre toutes ses mesures pour que -
son abdication ne soit 'pas· préjudiciable -
à ses sujets ' u rséolo ' sans 1ien dire à 
sa femrne ' à ses enfans ' ni à ses do- . 
mestiques , se dérobe la nuit de son pa-
lais ' et s'enferme dans un monastère. Il-
y \'écut dix-neuf an~. Son successeur, 
Pïtat Candiano, prit aussi l'habit mo- -
nastique; mais é'étoit dans une mal~die," 
et· mourut aussitôt. Tri_bu11.o , atteint de 
la mê1ne maladie ; . prit aussi le froc. On. 
soupçonne cependant que ce ne fut pas 
tout-a-tait volontairement ; mais qu'il y 
fut forcé,. parce_ qu'on ne lui trouvait 
pas !es talens nécessaires pour i:~tablir· 
la paix dans la ville. .:. _ 

Elle étoit alors troublée par les prê~ Pierre unéulo 
tentions et. la 1ivalité de- plusieurs fa- ::e. 991• 

milles, entre lesquelles on distingue les 
. Caloprini et les Morosini. ,On trouva 

dans Urséolo II l'homme ,qu'on cher-
choit, tant pour contenir les factieux 
ren1uans au dedans , que,pour faire fieu-

. rir la répuhlique au dehors; Il étendit l~ 
- _ a 6 -

• 
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commerce de Venise dans toutela Grèce~ 
·en Syrie et en Egypte, et obtint tant ~~s 
empereurs que des soudaL~s , le~ pr1v1.;;. 
lépes et les ex~mptions necessa1re~ a_ux 
negocians. Urseolo attacha au domame 
des Vénitiens !'Istrie et la Dalmatie, 
soumit Les· N orentins et introduisit dans 
.les états de Terre-Ferme le genre de 
gouvern~ment qui a été pratiqué depuis. 
Son mérite lui attiroit l'estime des étran-
gers. L'empereur Othon lui rendît une 
visite d'amitié. Le doge souhaita que son 
fils , Jean , lni fut associé. Le) V énîtiens 
déférèrent à ·son désir ; ~ais le jeune 

· doge mourut avant son père. · 
OthonUrtéOlo •. Ün autre de ses fils nommé Otlzon lc."O ;. - ... 

Pi~rre Cen1ra· }uÎ succéda· SOUS l'heureux auspice de 
rnco ou llarb0- , . ' · 
Jan.1. 1?::~. perpetuer les vertus de son père. Pen-

Dc11111mquE- d ''l é li · . · . é l Ur:1éo~-'·. 1c '2. ant qu 1 r a soit ces esp rances, les 
Di?1ri1b~~~~~. ' conspirateurs se saisisent de lui, lui cou· 

1°'*2• pent la barbe· et l'exilent à Constan-
tinople; Ce1ltran.ico, .nommé aussi Bar• 
hala1lo de leur factioù est élu. A son tour 
une faction plus puissante le tàit tondre 
,et· le confine dans un monastère. On 
envoie 'à Constantînople . redemander 
Othon Urséolo. Il étoit n1ort. Do1nini-
9ue. Urséolo, un de ses patens., . ~roit . 
le ~o~ qu'~ porte suffisant pour s'au-" 
tonser à succéder au· dogat, et s'en 
empare. l\r;lais · att:a'lué p~r la faction qui 
avoit mis Centranleo· sui; le . trône , il. 
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ci;t contraint de fuir. Lorsqu'Ot/zon (fr~ . 
séolo fut déporté à Constantinople , Do· 
111ique Flabonico s'étoit. flatté de le. 
ren1placer. Il ne manqua. pas son coup 
après la disgrace <le Ce1ztranico et l'ex-
pulsion de· Ce!Ltrdllico .Urséolo. Il pa-
roit qu'il portoit une haine (:>nvenimée 
à cette· famille, une des plus illustres de 
la ville , car il la fit chasser et <lécla~er 
clechue .â per-pétuité de ·ses honneurs ~ 
droits et prééminences : ôpprohre fjpnt 
ort l'a laissé couverte jusqu'à nos jours., 
malgré les services rendus à l'état par 
Pierre Urséolo. Il paroît cependant 
qu'il y avdit ·plusieurs branches d'Ur-
séolo, et que toutes n'ont pas parti-
cipés a cette ignominie.· Sous J?/abanico 
il fut statué ·que l'usage .. dangereux d'as~ 
socier au dogat les fils , frères ou autres 
parens du doge, seroit aboli pour tou-
jours. Le décret qu'on porta est .devenu 
une loi fondamentale de l'état. · · · · · 

J . 

,._, .. 

Sous Dominique C ontaren.o, son suc- Dominique 
cesseur , se termina le différend entre Cc~~~~~110• 
les patriarches d'Aquilée et de Grado J?of!lmique , . . b( , l , hl' Sllv10. 10-t •. qui avo1t souvent trou e a repu, ique. Vi\a~Falier • 
. Celui-ci fut ·affranchi de· la dépendance Vitaù~rtiiîeii.'. 
d~ premier, et s'est nommé d,epuis'·pa- qrd°.:i6;fê , 
tr1arche de Venise. 1Jomi11,ique Silv.io FalLr. u~J· 
élu a~)J·ès Contareno · fut malheureux 

J ' . 

contre les Normands , qui rodoient jus-
qu'au fond de.la Méditerranée. Pital 
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·Falier profita de la défaveur que ses re..; 
ve1·s lui donnèrent auprès du peuple , 
pour le faire déposer et se mettre à sa 
place. Sous Vital Michieli qui lui suc-
céda , ·commencèrent les grand~ arme ... 
mens des Vénitiens , -à l'occasion des 
croisades et léurs beaux étahlissemens 
sur les côtes d'Asie, qui en furent le 
fruit et la récompense , sans compter 
le gain immense ·du frêt et le lucre du 
co19111erce. Aussi les voit-on déployer 
leurs drapeaux aux dehors , vaincre tes 
Pisans et les F errarois. A ces · riyaux 

·réprimés , Odelufe F'alier ajouta les 
Padouaos. Il ne fut pas si heureux contre 
les Hongrois qui étoient entrés en Dal-
matie ; mais s'il ne remporta pas la 
palme de la viçtoire ; mort au champ 
de kbataille ~ un cyprès honorable a om-

. bragé son tombeau. 
Dominique _: l.Jominique Michlelî passa lui-même 

Michieli. u17. Ori S · fi ' "l · Pierre Polani. en eint. on voyage ne ut ster1 e m 
n;o. 1 1 . . 1 fi 1 y1 . ~ l>ominique pour a g Oire , ru pour e pro t ues- ~ 

· · Mor011ini. - nitiens. Il -'ê>htint dt? .<i.rands priviléaes 
I~ d J . c· 0 

Vital Michieli ans erusaJem et la propriété du tiers 
iisG. . d'A al C d . · se on. e oge po11a ses armes vie• 

to1ieuses dans Rhodes, Chio·, Samos, et 
d'autres iles grecques sur la côte de la 
Mo1·ée , où if se fortifia. Pierre Polani 
son gendre continua· ses exploits. Les 
tV énitiens sous lui , humilièrent · les Pa-
douans , et eurent l'ho.Qiieur de donnex 
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<les secours au_x empereurs grecs , qui 
avoient été leurs maît1·es. Cette alliance 
dura sous Dominique Morosini; mais 
la prospé1ité <l~s Vénitiens et l'étendue 
de leur commerce en Asie , porta om-
brage a l'empereur Manuel. Comrrzene, , 
pendant le dogat de Y.itat Michieli JI • . 
Le (}rec usa de rtise . pour . tromper, . le 
1"\' énitien , qui . se li vroit. de bonne foi 
à des propositions de paix · insi<lieuses. 
Le doge eut la douleur de ·voir périr· 
par les astuces de C 01nmené une des 
plus bellês·flottes que les Vénitiens eus-
sent jamais éqUi}'ée. Les républicains ne 
lui par<lonnèr·ent pas d~ s'être· laissé 
tromper. A son ret~ur le peuple l'ac-
cabla d'injures, et il fut tué dans le 
tumulte. ·. . . · ··. . . 

Cet attentat dont on-a voit eu d'autres S~bastienZianl 
exemi}les donna o~casiou àux gens sages orio ~7Jipitr. 
de peuser. à réprimer l'extrême licence 11

79" 
du pëuple, en lui. laissant moins d'in-
Huence dans les affuu·es. Il n'y avoit à 
Venise qù 'un tribunal stable qu'on nom-·. 
moit la Quarantie, . parce qu'il ~toit 
composé· de . quarante personnes. Ce 
tribunal à · la mort de M ickieli , prit 
provisoirement entre ses mains les rênes 
du gouvernement, et établit un grand~ 
conseil de citoyens élus, pour tenir lieu 
des assemhlëes générales, qu'on .fit en.;. 
tendre au peuple être trop tWnultueusea~ 

-· 

-. 
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o~ conserva à ce grand conseil le nom 
de- Prégadi qu'avoient le.s assemblées 
générales. La Quarantie cré3: aussi un 
sénat tiré de ce grand conseil, et elle 
changea la forme ordinaire de l'élection 
Ju doge. On Jui donna six conseillers 
)?Our le surveiller. A ces conditions fut 
élu Sébastien Ziani. A sa mort" la forn1e 
d'élection , qui à la vérité n'avait été an-
noncée que provisoire ' changea encore. 
Elle dohna le bopnet clucal à Orso fl,fa-
lipier qui l'a voit refusé avant que Ziani 
fut élu. li ne cherchoit que le bonheur 
de Ja république et concourut volontiers 
â l'établissement de nouveaux magistrats 
de police, propres à consolide~ l'9rdre 
et la tranquillité. Orso' abdiqua et em-
brassa l'état monastique, qu'il professa 
jusqu'à sa mort. A peu près dans ce 
t,emsle corps du gouvernement se donna 
le nom de seigneurie. . . . · · .. 

Henri D~ndolo · Entre les hornmes de mézite qui pou-
uy... voient prétendre à la dignité de dogê, 

• se trouvoit:~flellri Dandolo; mais il étoit 
aveugle. A la vérité, la, cause de sa cé-
cité ·devoit être une. recommandation 
auprès d,es · électeurs, pûisqu'il n'avoit 

. été. prive .de la vue que par la cruauté 
pe1:fide de l'empereur !t!anuel, lorsqu'il 
éto1t ambassadeur de llil république . à 
Constantinople. Chez lui la pénétration 

. de l'esprit' supP.léoit amplement à ra-
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veuglement du· corps. Jamais la répu-· 
blique n'a joué un rùle plus brillant que 
sous son administration. Il eut le plaisil'. 
d'entrer en vainqueur· et en conquérant 
clans .cette capitale de l'en1pire grec·, où 
il avoit éprouvé un traitement si bar-·. 
bare. Il en refusa même la couronne ; 
mais il profita de . l'ascendant que son 
mérite et ses sérvices lui donnoient sur 
les princes croisés , pour procurer de 
gran9s avantages à la république. 

A sa mort. on créa une magistrature Pierre Ziani. 
très-utile. Ses membres au· nombre de 12c;. 
six nommés correcteurs sont chargés Jacqu<>s Thie-

' ' p;:ila. li.::&9. 
d'examiner les abus qui peuvent s'être 
glissés penda.pt le gou vemement . du 
dernier d~é: ~ et d'en faire leur rapport . 
au sénat qu'il les con·ige. Elle a tou-
jours lieu · pendant les· iute.rrègnes. Ce ... 
lui qui suivit la mort de ·Da11dolo finit 
par l'éle~tion de Pierre Ziani. ·Il mit ·. 
les Vénitiens en· possession de l'üe de 
Candie, de·. Càrfou, et d'un~ partie 
<le Négrepo1zt. Caqclie donna·de l'occu .. 
pation à ses vainqueurs, parce qu'il s'y 
éleva des révoltes. Ils ne manquèrent 
pas non plus 6'affaires du c6té des Gé-
nois et. des Padouans. · Venise triompha 
<le ses rivaux, sans que Ziani plus pro- . 
pre aux nésociations qu'a la guen·e,, 
contiibua heaucoùp à ses victoires. Il en: 
fut de mùme de Jacques Tùiepolo sou · 

• 
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successeur. Ils abdiquèrent tous deux 
po~r jouir de quelque. repos, et ne le 
goùtèrent l'un · et l'autre que· peu de 

• mois. 
·. Jd~nMoro- Sous le dogat de Marin Jloroslni 
turu Jz.p. 1 • d R • . Z . J . ' hl' Renier z(no. et ce Lli e tJnter 1eno, a repu ique 

La~:~~t · eut guerre avec Ezzelin , tyran <le la 
Th:~s:o, I .. omhardie, qui fit des villes dePa:doue; 

Ja.~q!Jes Con- de Vérone et de Vicence , -des théâtres tarrnt o . .,~. . . , 
Jean D;1ndolo. d'horreur. Il étoit sur-tout irrite contre 

12790 les Padouans. Tout ·autant qu'il en 
tom boit en son pou voir, il leur faisait 
couper les pieds et les mains. Fait ·pri-
sonnier lui-même , par les Crémo11ois et 
les Mantoua11,s réunis,on le laissa mourir 
dans un cachot sans autre, supplice. 
Sous ces mêmes· doges , les Génois et 
les Vénitiens se mesutèrent. Il paroît. 
que ceux-ci vouloient faire seuls le corn-. 
merce du Levant. Par accornmodèrnent 
les Génois. parvinrent à le·· partager~· 
Laurent Thiepolo successeur de Roméo 

· était fastueux, ou peut êt1·e seulément 
désireux d'affermir sa puissance.· Il fit 
épouser une princesse à un de ses . .fils 

. et en épousa une · lui-même. A cette 
: occasion le sénat défendit a:u doge, par 

une loi, d'épouser ou de faù·e épouser 
des étrangeres à leurs enfans. Une autre 
loi sous Contarini, interdit l'entrée du 
grand con~eil , aux enfans non légitimes.· 

.. Contarini abdiqua à cause de son grand 
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ége, et fut remplacé par Jean Dandolo. 
Ils eurent tous les deux les talens du . 
gouvernement ci vil. Le dernier réforma 
Îes magistr~tures chargées des subsis-
tances et des mœurs. 

Le jour même des obsèques de Dan· P~errc Grade"'. 
dolo il s'éleva un grand tumulte· parmi ni~0j219• 
la peuple, · qui prétendoit se remettre · 
en possession <lu droit d'élire les doges 

·dont on l'avoitprivé, et rejettoit Pierre 
Gradenigo , que . les . nobles portèrent 
au dogat. Mille voix confuses invecti-
voient contre la noblesse et proclamè-
rent Jaëques Tliîepolo ;, c'était. un 
l1omme _timide. Dans la crainte de dé-
plaire all?' nobles- s'il acceptait' aux peu-
ples s'il ·refusait, il se cacha -et laissa 
par-là le champ libre à Pierre Grade-. 
nigo, homm~ ferme èt 1·ésolu. _ . 
· Ce doge .. conserva contre le peuple 
du ressentiment de· l'élection de Tltie-
polo, qu'il regardai~ comme un affront, 
quoiqu'elle n'eût pas réussi~ · Il. résolµt 
d'ôter aux citadins le peu .d'in-
lluence · qui leur restait dans l'élec""." · 
tion des <loges et. il le fit par de~ cha11- . 
gemens. qu'il introduisit dans la forma- .-
tion du ·grand conseil. Ces changemens _ 
po1terent d'abord l'empreinte de quel~ 
ques égards pour . les droits du peu-
ple; mais quand Gradenigo·s'apperçu1= .. 
qu'il :l'éussissoit, il se débarrassa de toutê 

• 

• 

• 
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contrainte , et proclama une ordon-
nance, par laquelle il étoit statué que 
ceux · qui con1posoient alors le grand 
conseil , le composeroient à 1Jerpé· 
tuité , eux et leurs descendans ~ s_ans 
·élection ni balo~a$e· Il n'y .. a voit qué 
des nobles ; ainsi le gou v_ernement de-. . .. . . . vint purement anstocrat1que. · ... · 

Cette loi occasionna du soulèvement, 
tant de la part du · peuple , · que de · 
quelques familles. nobles , qui ile se 
trouvaient pas dans le grand · conseil 
quand la loi fut portée. Grad~nigo 
contint le peuple p8l' sa fern1ete ; et 
adoucit ·lès familles nobles en · faisant 
luire à leurs yeux l'espéranced'être ad-
mis.es : en supléance. Mais toutes ne se 
laisserent pas éblouir par ces promesses. 
Les Quiri1ii, les Badoer, les Baroci, 
~t quelques autres formèrent un con1-
plot pour rétablir l'ancien gouverne-
ment. Barjamorit Tliiepolo , fi~ de 
Jacques, auquel Gradenigo avoit ra-
vi. le dogat , étoit à_ la tête.· L'entre-
]'rise futdécouverte. Gradenigo lit venir 
des troupes. On· se battit · dans la , ville 
avec acharnement .. La· faction · Thie-
poline succomba. Le ·c·hef tut tué · sur 
le ,champ · de bataille. Trois nobles de 
ses cornplices eurent la tête· tranchée et 
les cadavres furent pendus.· A· cette oc· . 
casion on établit le terrible trlbuilaldes . ~ . .. 
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dix, le plus ferme appui de l~aristo..: " 
cratie à Venise. On croit que Grade ... . , , . , 
1Z1go a ete empoisonne. 

A ce doge succéda Marin Giorgi. Marin Gior i 
Il m.ourut de vieillesse après dix mois de 1 

1•510. g • · , . · • ean oranzo. 
règne, colnmeuce a plus <le quatre-vmgts nu •. 

u l . d Fr:mço1s ans , et _ a1ssa. un. souve111r e vertus Danuoto. 1~27• 
religieuses. Jeari Soran~o son succes'."" G:!,d~~r:~!ny 
seur $OUtint glorieuse~ent la réputation An~il.'~?~. 
<les armes V éuitiennes en Orient , par delo. 

J • d J . . J" . . • • l3+J• es mains e ustzaze1z ustinzanz , qui 
fit trembler Constantinople, Frallçois 
Dandolo qui remplaça $oranzo , proté-
gea efficaceineritdans l'Asie mineure, le 
commerce ,d~ V énise que les Turcs 
trouhloie_nt. Sous lui Pierre Zéno géné-
ral de la i-épQblique , leur prit plusieurs 
Yaisseaux. Il . faisoit pendre tous · les 
Turcs quil.~u.r tomhoient entre les mains · 
comme pirates et forbans. La Seigneurie 
commença alors à . avoir ·des généra~ 
étrangers PQUr ses forces de . terre , 
surveillés par·f;les /?rovédite,urs, . qu'elle 
leur-attachoit. . Une gr*1nde : cq~rté .· de 
vivres fit .. murmµ~er. coi:itre le ·gouver. 
nement ._de . Bartkelemi- ·. Grailenigo, 
son successetir. André Dandolo fit re-
prendre a:u c9mmerce des V é~itiens , . 
pour les épiceriees·et étoffe,s des Indes, _ .. 
la route avantageuse de l'Egypte -que ·· 
les Turc~· a~oient. int~rce,atée.- Il f~Ilut 
pour, c:ela:.f~e un traité ,Jvec· les .infi ... · • 
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~ .dèles , prévarication très-prohibée; mais 

le pape en donna dispense pour cinq · 
ans. La seig!Jeurie e~voya un consul à 

· Alexandrie. Les richesses qui e~ pro-
. vinrent fournirent à V ènise les moyens 

de soutenir contre Gênes , dans les 
· mers de Constantinople , une guerre 
dont les variations altérèrent les deux 
républiques ; mais sur~tout Gênes qui 
souffrit des échecs importans. . · · : · 

Marin Falier. L'aristocratie de. Venise s'est exposée 
l3S-f. . 1 d à un grand danger sous e oge Marin 

Falier. Il fo1ma le projet de rendre le 
pouvoir au peuple, en .haine des nobles 
dont il avoit éprouvé quelque chagrin. 
Un de ·ses complices trahit le complot 
au moment ·de l'exécution •. Les nobles 
prirent les armes. Seize· des chefs cita-
dins furent pendus sans forme de pro-
cès ; mais on le fit dans toutes lei règle~ 
au doge. Il avoua son ~1ime et fut d_é-
capité dans ~1a salle du grand > co.pseil , 
à 1a suite des portraits des doges 7 on 
mît en tableau un ~ne vide ,. ëouvert 

· tl'un crepe ·; et au bas : Cest ici la place 
de. Martin Falier, décapité pour ses 
crimes. · ·· ~. · ·· 

Jean Gr.ideni· · · La mori: enleva Jean Gradenigo son 
J~~~i'>iiphinosuccesse~r au bout· ·de six moisr Jean 
'S..auze~"i°ëtisi.Delphino ap~ès cinq-ans de· règn':'.'1 et 
u 1c~( 1• L_aurent Cel.t.i'après quatre~ Il yeutpen· ..... arc ornaro,dan l' d . ~ . . · . 

i,;6s. t a m1Dlstrat1on dè . ce démier; une 
. : ( 
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trrande révolte en Candie. Elle continua ~n~ré coata • 
~ r._: '111 C • · , rin1. 1367. et wut sous .1.r.6.arc ornaro , qw ne su~.gea ~i~~cl Moro .. 
que deux ans: Vén~e alors envoyoit des 111

"
1

• 
1
151

• 

Hottes en Onent: charger_ ses, trésors , 
combattre ses .envieux , sout'enir et 
augmenter son commerce. Ses armées 
de teITe la rendaient redoutable à ses 
voisins '. et lui acquéroient de nouveaux / 
états. Mais pendant' qu' ellé portoit im-
prudemment ses forces du centre aux 
ex.tremités , les Génois paroissent devant 
les Lagunes, les investissent, y pénètrent. 
V énise fut en danger e~ -trembla pour 
la première fois. Ap1·ès qùelques. jours 
de consternatiou , ·a~ eXhortatioD.s pa-
thétiques du doge ,· André-1 Contarini , 
le courage renaît. On s'arme· à son· 
exemple. Le brave Pisani, que l'in~ · 
grate république avoiti>uni. d'un échec · 
par la prison , en est tiré. On lµi rend 
son emploi de, généralis4iime de la mer~ 
Ce grand homme oublie les tol'ts de sa 
patrie, lasau\te et meurt.Le cfoge mon-
ti·a dans ce danger . autant de prudence 
que de ~ourag~. Il sut employer à 
propos toutes les ressources de l'état, 
qui hù dut en grande partie son sàlut._ 
Les services importans qu'il avoit rendus, 
lui attirèrent des témoignages éclatans 
de la reconnoissance de ses concitoyens, 
par une distinction honorable. U Ji noble · 
fut chargé d~ faû.'e publiquement· son 

.. -- ' 
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oraison "funèbre. Micliel J.7ltforosirii, son 
.successeur, n'eut pas le teins de réaliser 
les espérances qu'on a voit c_o:pçues de 
lui •. La peste l'emporta au bout de quatre . -. mois. . 

v~~~~~~;Ss· . Antoine renier ' distingué par ses 
Jrlicbel Steno. belles qualités, gouvernoit ·en Candie 

i-aco. . quand .il fut élu. Il.·· fit porter· un ré-
. glem~nt par lequel il étoit d?fen~u à 

· tout etranger de former un etablisse-
ment à Venise, et d'y acquérir des rentes, 

' sans une permission. spéciale ; er- pour 
. obtenir les droits .et prlviléges- de cita-

din , il fallut· désormais quinze ans de 
résidence. L'objet de l'ambition des Vé-
nitiens étoit alors la conquête et la pos-
session· de Padoue. L'une et l'autre, 
après. beaucoup d'effusion de sang ' fut 
consommée sous Micliel Steno. Cette 
ville., P érone et quelques autres. voi-

' sines des Lescales,famille illustre, avoit 
passé à celle des Carrares , non moins 
célèbre. Elle défendit ses domaines avec 

.. conrage; mais les forces lui manquèrent. 
Le père Lescale et . deux de ses fils , 

· furent faits prisonniers. Afin de couper 
racin~ à tou~e prétention et reclamati?n, 
la seigneurie leur .fit -trancher . la tete. 

, Cette rigueur républicaine courouça tous 
·~~ princes de l'Europe qui en eurent 
connoissance. Padoue , comme les ·y é-
nitie.Q.S . le ~siroi~nt depuÏi long-tems, 

• 
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fut annexée au domaine de la république , 
qui ne ~églige?it auc1;111e . occa~i?n- d~ 
s'aggrandi.r; mais sa lluissance n a1outo1t 
rien à celle . du doge .• Au contx:aire , il 
semble qu'on se fit un plaisir de l'hu-
n1ilier; Jlf iclzel,fiteno- résista à quelques . 
attaques désagréables, c~. qui fit deçi-:-. 
der après sa .mort que les . Avoga~rs_ 
pouroient citer le doge en. jugen1e~t , 
ot qu'il ne pourrait; lui-même jamais, 
contredire leurs .·conclusions.· On aholit .. 
aussi l'usage-O'assembler le peuple ,_pour 
lui faire approuv~r l'élection . du nou~ 
veau doge. 11 fut statué qll'On se COn-
tenteroit de le prùclamer. Ainsi le peuple 
perçlit ·entièrement le pe~1 de part. qui -' 
lui restoit dans les afthlres ·de 1'état. · · 

L · · l y ' · · · ThomasMo . ~s gains immenses que es . emt1ens n:o"· 141 ... 

fa1so1ent dans le commerce , les mir.ent . 
en état, sous· T/iomas M ~cenigo, ~'em:. 
ployer--,· selon l'~ccasion, 011 Je .~esoin .~ 
les deux pl~s ·PUlssans moyens d agran-
dissen1ent, la force et l'argent. Ils usèrent 
du premie1· avec succès contl'e les Turcs , 
dans la M or.ée ; . contre plusieurs· sei-
gneurs , dont . ils envahirent les états 
dans la Dalmatie et le F1ioult. Ils a voient 
déjà achet~ Patras et · Zara. Ils ache-
tèrent aussi. C o_ri1tthe • . Le'· doge M oce~ 
nigo a lai~sé dans un discour~ qu'il fit 
au sénat,. une idée de l'état B.;Jrissant 
de la 1·épublique dans. ce t~ms de pr9s~ . 
. tome 8. · ·· · b · 

-~ . 

····~ 
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përitê : cc' Par l 'att'entidn ·que nous avons 
» · donnée ·au commerce , dit-il, ·Venise 
>> envoye tous lès ans à l'étranger un 
j) fond de: dix.'millions de ducats. Nous 
;>. gagnons par le sèul frèt deux millions; 
i> . e.t aut:·ant sur le trafic · des·. mai'chan-' 

· >> dises.· N otis ·avons trois- mille ria vîtes; · 
;, 'depuis dixjusqù'~deux:cetjts tonneaux; 
)} qüi employent clix-sepf mille matelots; 

' ' • ' • • • j - • 

>) :trois· cents gros val'Sseaux. qui en oc-
» cupent huit mille , et ·quarante-cinq 
» · gal~re:s. srir lesquelles il· y en_ a onze 
>>·_mille~ ·Tous lés :dtis ··voµs · envoy~z cinq 
>>.' céhts: .inilte· ducats en terre !èrme'. 
)~. autant dans les ·autres lieux maritimes; 
» Le ·surplus. reste en ~ur gain à ~enise. 
» Tous les ans 'vous tirez de Florence 
:n seize mille pièce·s de· 'draps très...:fins , 

· >~. ~e .vous vend.ez··à Napl~s, en Sicile, 
;, ·et:dans tontes. les échelles du. levant. 
~ : ·V: otre change s~r Flor~ncè est:de trois 
» cents, mîll'e éfucats pàr· en.· Erf un mot 
>>'tout l'univers est à profit pourvous·n, 

:François Fos- · · ·~ous Fra'.lçois Foscari, il.S achetèrent 
cari. •.p;. ·encore Thessaloniqùe: . Ce marché oc• 

èasionna. contre les. Tu'r~, ·. qùi s'en di-
soient les maî~es ~égitimes ; ; une guerre 
~i. fut ~ès-fat~le'. à cette . màlheureuse 
villè~ ~ès· Barbares la saccagèrènt et la 
ruinè:fent , afin qu'elle . n'ap.partint pas 
plus aux· ~heteur§ ·q1:1'à eux. Le doqe 

. lig91'a peu d~s les gue1Tes que. les Ve~ 

. \ 
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uitiei;is ~4f~nt, ;af9r~ ~~'W. MilAn,, .Fl'h' 
reµce, .·Oê~~s-,. ~.,p1ut6t avec tout~.·. 
i'Italie~ 41.ternativ~ment alliés et; ~Jl9&.-
111ÏS .de . toµtes ; les. pui$sances, .·le~ 
forc;e~ 4e. t~re·., s~to~. l~ur., . çol1tUIIl~·, 
ét~i~ut cq~manq~e, è par .. d~ g~i;iéra~ 
étraQ.g~r~_;, 4e p~~.;q~un pobl~ ~, à.}lj 
têt~ .(.l'~·: ~mé,e:;; -n;aqqu~. une .. a~o,. · 
rité dai1ger~.us(:r;. ma,lS,qn.leur;lais~it.le~ 
commanâeme~s de ~er, parce.qµ'il_est 
plus difficile de faire;· circuler d~un vais· 
seau à .l'autre ~~s. prqjets de- révqlte-, 
que .«;le .. g~i;· d~s. ~a~a,illon~1 q1f ou 4~~ 
rangue, t.oµs .~xp.sembl~~,Jls _Qnt. toujoui:s 
eu d'h.abile_s.-. :4yn~r~~X.: 1Q9~~ ~ · gé"': 
nérau~ ·~~ .terre, jls, ~s. chpisissoieiit 
entre le~ . plus • habiles . capit~es , ·qui 
n'étoien( p11s .~ares. ~n Italie~ · . . 

Les V énitieµs .. payaient; . hie~ ; mais 
le serv~ce ~'une :r~publiqµ~ ombrageus~ 
n'était pas ~an$ tjsqut;. pa~cetteguerre 
.qui remuqit. alqrs- ~t~ut~ l'Italie , -ils. S$ 
crµre11t t;r$~:par ~ célèbr~Çarmagnolê. 
Ils le furent en effet, si c'est une tra. 
hison dàns .ùn . général que .~e ne pas 
profiter de .• tous.· ses ~vantages pèntre 
l'enn~mi~-C'est à,·c~ qµ)lp.ai:oît, le ·plu, 
fort gri~f .rèproché. à. ~e ~all1~ureiq:· 
~apitaine. Il y eut_ dan~ ~11. affaire_ une 
intrigue_ peI'.fid~. q}Ui a .été av:oué~ n::iême 
par le duc de Milan , . son ennemi. On · · 
lui fit son procè~ dans. _le plus grand se~ 

· ha 
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:/ ·cret. · ·On · prétend m~me qu 'it ne fut 'm,. interrogé ni· entendu ,- et il fut 
eonduit au supplice un · h_aillon dans la 
bouche, avec l'imputation Y"ague d'aPoir 
commis divérses' trahisons· contre la 
rêpübliq_ue ,· e't d'en machiner de nou-

' 9elles. On ne fit ·de ·se~ gi:ands biens 
qti'une modique · part à· 'sa femme et· à 
ses enfans. Le doge • Foscari , · impli-
qué dans les revers qu'éprouvèrent les 
armes Vénitiennes , ne fut pâs exe.mpt 
de soupçons., . On . peut présumer , vu 
son caractère vertueux ; ' que la teinte 
. d9injustice répandue sur l'afîaire de ·Car .. 
magizole;-choqua sa délicatess.e· ; et que 
pour· se débarrasser. · de s'a présence, 
qùi étoit une .censure ;vivante, ils tra• 
vaillèrent à le déposer ; · n1ais il décon• 
certa leur malice' en·offrant de 'se mettl'e 

, et&· jugement ·et d'abdiquer. On · fut si 
· eqntent de cette docile complaisance , 
qüe non-seulement on r~fusa son· abdi-
cation ; mais encore · on lui .fit fàire set• 
ment de ne jan1ais s'en permettre: 
· · ·Foscari gouverna donc tranquille-
ment , et n1ême avec éloge , . trente• 
quatre ans. Au bout de ce terme , une 
fâchetise affaire ànivée à son fils unique~ 
qui · êtoit mort en· exil, le plongea dans 
une affreuse mélancolie .. Il ne sortit plus 
de son appartement. Il ne paroissoit à 
a~cun ·c=onseil. L'usage était: qu'en cas 
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d'absence · ou de maladie du . doge , le 
plus ancien ~es conseiller~ présidât en 
qualité de rice-:lJoge. D~ns ·Un tems de 
paix coDlJl)e ~elui où ()n ~ivoit , .on. au~ 
roit pu se •C.®te.Qter d~ i cette forme de 
gou·vemème~t' et l~s~~,j~uir d~s ho~
neurs ,de, sa place, un v1eill.ard .octoge-
naire prêt à de.scend~e dans le tombeau ~· · 
et ql!i avoit bien méi:ité de la r~publique.; 
mais le éonseil des dix se.-mit au-dessus 
de ces égards. Il asse!Jl.h{~. iun~ ·.junte 
de vingt':""ÇJllq --~ ~é~teurs. , :Elle · ·déJjl>'éra 
huit joufs~; tet · "îrê.ta· que -~X: cons~ilJers 
se tran~porteroiept :a~p,r~s; ,~u: doge, et 
l'engageroient.d'~bd.iq:ùer,, c9ff1m~, il l'a-
voit dêja offe1:t une ~ois , et comme il 
e~ ~voit plu~ieurs fois depuis marqué le. 
des1r. . . · . . . · . · · . . · - - . ·- .. ·.• ' ' ' . . - . ' . - . 

M~i plu~-on ~st. àgé; moiqs on souffr~ 
volontiers (:e, qui ·nous 4lVertjt de _notre 
dépéris$eanent. : Foscari. répo~dit. qu'il 
s'en tenQÏt; l\U serment, qu'pn lui ·&V,_OÏt .· 
fait faire , de ne jamais a'bdiquer , et 
demanda .la convocation du grand coi;i• 
seil. La ju1~te prév-0ya~t app~e~ment 
que.la multitude .pourro~t se laiss91'.tc;>1:1~ 
cher et: 1~ ê:tre. favo~abl~ ,; dé.Gitfe absq. 
lument, ·q.Q'on le relc;ve~· de son se~~ 
~ment, qu'il ~~ démettra, u'on proc.~ ·· 
dera sans: délai à l'électio ·d'un suc-
cesse.ur, qu'on lui assignèra une pén- : 
~ion et de& honneurs , et o~ lui donne 
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trolS JOUrs ipour termmer toutes : ses 
affaires. Il ne 'lui' en falloit: pas tan~; f os~ 
vàri -·répond ti'anquille~ent \:, · « ~Très~ ,,. 
,, '1"dlontiers ,ij'ôbéirai -à l1~Ko•ntissi1!fê 
~ ' conseil. des1 .d~, »~ Il: :retoot ~l'àniteàu- ) 
ou , &cea'u du~l: ,. :qui :est.; iSo~amp __ 
brisê· · del"afi~: ~~;.dl..""€isè! la' cdtnltf., ~et . b ' ' '- '"'!' . ·prend un h nn

1
ét oomm~;;i.i~Olifie ;des 

ordres pour·-Je .. transpt>tt;de ses1.~f&ts; 
tout _cela ·dù 1 tplns-:· grand :Sang· froid~; · ~t 
~rt· dui·p~l.ûs~··•··. -..: •.l .-::"'·' ;rs·) l.?:' ;,_. 

P.iscal Mali- ;: · U'ahdièatl~n fort~ dePF~»·;. éJEl. 
,:i~r. J4s7. titili· un .. m~1t1tij'S~~tt!.t Tous:'1~si 1ot.. 

· toye~ .J"Iarn~&tt1:;ri~s~lte·1-~àitenfi.! t1~ 
- l'."ieilhird1; qm) aVfo/i~f~b .. · ·semi·la \'Piilfiiè) 

et :cJont -0rl 'atll'&it dû··attenùrè la riu:IM: qni üê:dëv~it .pits·:ratcteP."Ott• ~expritnMt 
ouye1·temen~ sa ~anière de penst'.r·; J'a~ 
gre~r -sten .l 1!1êloit ~ ~Lè:!_·:cuns6il <J ~es · · . .dix 
~éfendii: ; ,_!sou~ des 1peines», :de: :par~ 

.-

~e _'Cette- -qffaire ;- et "chàrge~- 1 les: )Qi~J.. 
~!s~ràts; ~,~~f oî~ër '~ntr~ ;l~s~tê~r~~~s 
q~~ dsel'Olent. coiitreven1r ·a ~a· 'defenstl. -
~out: le monde· sentut.: Le !g~and··C6n~ 
:seil s'assembla ,: .. _et n<>iJJRlà. à l'ordi-
lÏ4Îfe' des' ~lect~tüts· ~(1i ·dotl00itent'lèur5 
i"oîX ·à Piiscal···'M'iilipif#."1 ~uand ;(~ 
~loêh'es ·d~: 1la ·ville ·so,~hè~nt) p6ur ·nal.. 
lkmdèr l':élé~tion , • .f-&sc~N. .~protwà -une 
~ommotion subi~~ qui le· ·-mit au roml. 
beau. ,, -Il mérita de la républiq1iè ,; dit 
~ un -lûstorien , :plus qu'aucûn ~de: set 1 
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» prédéces~eur~ ,_et fut traité av~c moins · · 
~: de ménagement qu'aucun, d'e1:1x.· I~ 
)) .faut, ajoute-t-ïl:. , . qu~: le~ . "J éi;i,ï_tien~ · 
~. ·ayent ~e .ccèui; difl.éremme~t f~ ~ ~e~ 
>'> autres hommes , poqr que ta111;<;>~ ~,f{ 
~, la patrie se -conse~r~,-~p'1rmi e~1~ ,1 ef. 
~>. qu'ils :se dévou~nt ,à ~~ 1servicy_,,. iipn~~ 
~, de pareils traits d'iµgratitu~e., >?· _M~ 
est"7c~ . bien: l',amour_ de · la _paqi~:, fi~~ 
fait qési,re~ les posteS: _lucratif~ ·el h()nQ-; 

hl ? . . ~ ra ~s ! : , . . . . . . . • • ; · • . . ... 

, ·so~s. Chri~toplJ.e.~~foro ~- st.loc,e,s~~n:~q~ Christome 
Malipier:, ·-il. y ~u~.g~errei:~ l,\fwée, ~Jro. Iiriz. · 

1 T · L y ' · • •c · · · Nicolas Tro-. cont,re ~es ;ur~~· •, es . _ ~n~_t1~~ v_..itU'e~~ nNo_. · 11471. u 
'dé · · .. d M J· f ' 1co as .,~ar-jll, s ,par, une croisa ~·'. .. a _gr.e. ce -~~."! cel!o. 1.).-:;. 

poq~s, la gùerr;e. ne . fut. pas h~~reuse: ~ie::e1 ~I~ce
~1a1s alor~ .con1mencèrent ·à lull'e , 8IJX -1'.n~rl Ve'! ·· 
Yéniti~~ ,des .espérance~ ~u,r Je rpyau1r.~ê. d~1!1!~0~~~~; 
de Chyp'l;e.' ~les .se ré~isè~ent ~9US l~' nigo.: i;7 • 
successeiµ-t' d~ Jf o-ro. L_é '-.premier, f~ · 
JVico~f#. ,Tro_na, quj ne fit _que p,ass~r,, 

· remplaçé .,par_N;colas. 1Warce_llo; do~ 
le règn~'. ne fut pas- plus long. Pierre 
MocenigoJui succéda. C'étoit un guer-
~ier célé~1.e , et non moins. hahjle .po ... 
Jitiq~~-. ; : ~; ·. i ··, .. ! : . i ~. ' : . ' . ' ' ~ .·. ' ' ~ . ' : ; : :_: . 

: ·. Eiap.t, a.mil:'al ·d~ Ja ~~publiq~e, il ~vqit 
~té :repevo~ .les~. c:Us~sitions ûe Jacqµ~s 
Lusigna/i , r,oi <~ Chypre , ·qui . a~o~ 
épousé . une· , Vénitienne de la famille 
Cornaro. ~- '.~ép11hl,iq:ue ayo~ adopté . 
cette piiqc~ss~ , et lui tint li~u de -ui~e 
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à son mariage.' Lusignan, la laissant 
enceint~ , · ordonna par testament ; si 
elle accouchoit d'un fils, que le royaume -
seroit tout entier à lui ; si elle mf>ttoit 
•n monde· une . fille , . qu'il sero!t p~rtagé 
entrè l'enfant et la mère , qu en .ce cas 
elle seroit tutrice avec André Cornarq, 
son oncle. Elle accoucha <l'un· fils. Pierre 
Mocenigo soutint la mère et l'enfant, 
qu'il regardoit comme les pupiles de· la 
république , contre plusieu1·s factions qui 
a 'élevèrent en Chypre. · · · · · ·· · . 
· La priricipale étoit fomentée par Al..; 
plzo11se, roi d'Arragon, qui avait fiancé 
son .fils à une .fille naturelle du feu roi 
Lusignan , afin de s'acquérir des droits 
sur le royaume de Chypre , en cas da · 

. mort du .fils de la Vénitienne.· Ce pe• 
. tit prince mourut eli effet. Alors ÂizdrtJ 
Yendra"zino , · successeur de Pierra 
.Jl1ocer1igo, pour ôter à la reine tout 
sujet d~inquiétude , fit' transporter à y e-
nise la llancée d'Arragon. Cette prin-
cesse jouissoit de quelque liberté dans 
la ville; le sénat apprend· que le ·roi 
.d' . .\rra~on envoye. sur un vaisseau chargé .. 
de ·fruits , un pettt nombre d.e ·~gens dé-
~erminés à l'enlever. Sur-le-èhamp le 
cons.eil des dix la fait passer dans la ci ... 

. . tadelle de Padoue ; et on publie qu' ella 
est morte de maladie •. · Personne ne se · 
trompa sur le genre dé maladie. La , 
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réputation··. des Vénitiens , en 'fait de -
bonne foi et en . fait de, religion' n'étoit 
pas ~xc~l!ent~ .. Le pap~ '1~$ e~communia 
pour avoll' fait "1l1l traité· d'alliance avec 
Bajazet II.! Ils soutinrènt ·supër~ment 
cette disgrace , e.t se .firE'.nt absoudre à 
force de succès eli Italie. Ils ·acquirent 
encore , -par argent , des villes et des 
îles ·,. ip.quiéteyent naples et · . abusèrent 
de leüt's forcês contre Ja petite répu- . 
blique~ de' llaguse. Elle ne se fit rendrê 
jus tic~' ' qu~e~ · ·· menaçant de ·se donnèr 
aux··. Turcs , 'si on ne la ménageoit pas 
davantage.! Jean Mocenigo , qui avoit 
succédé à. Vendramino, étoit l'am-e de. 
t~utes ces affair.es. A sa mort la répu-
blique' · perdit un grand ·général et· tin 
grand J)olitiquê. · - · _ -· · 
· . Deux Bar'barîgo portèrent le sceptre .M~rc Barba .. .,....... 
ëtucal; Marc qui ile fit pour ainsi dire rigo. 14~~·.1 . l , h A . . l 11u~stm a que e · toue er , et ugustin qlll e bar1go. 1485-
tint long.l..tems. ~ous lui se ·consomma · , 
l'affaire de Chypre. La.seigneurie, ~èr1' 
adoptivê de la reine Catherine Cornaro 1 · 

depuis. qu1nze 41DS , ne lui laissoit que 
les honh.eurs ·de· la roy~uté ,, et en gar~ 
doit tout le réel. Les tµteurs appréhen-
dèrent que leur pupile ne se lassât de . 
sa sujétion, et ·ne prit un mari pour s'en.· 

. délivrer •. • Afin de parer· ce. coup, on 
résolut d'enlever· 1a reine de. ses états 
et de la transférer à Venise. Cornaro. 

b 5 
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son fr~re., 1es.t P.~lév;gé. <le J~1). fiti,:f}_ &:,<7féer. 
la: ·propositÎÇl!Ji:.lf~t/,'frirù!i, ~tr~ng~1*n~ . 
sur.pr~e, .refu~e ·d~ Sf .PI~t~r. ,Ç99)-qt~ntj 
q~tl~r, un _rqy~um .. ~ iiRl]e:~;~4. ;~V1r Ïtf>pi~ 
d~s :honneurs :4e .:~~1iWa~.t~ :,_ B~.~:Js~ 
confiner dans~ un Jj#-ll . 94 .~1~ ·. n ?~T~i ni · 
rang ni état ? u C'~s~ b~e11 .. a~~~z. ,,J.~P_;~.41 
>t eH~ , qu~ la 1·epuLlique, pqs~èd~ ,~~~- _ 
" royau~e -ap~ès .. IQ~ .~1=· ».:-: pQ_1·1}qt;I)_ 
insiste et lui reprpse~t~ ,qµy. ~~ ~.11§.~per~ 
•évè.re ~ns ~ 11efus:,;- a.:.s~~ra. ~ax.&. µ~, -

· n'a.voir pas .emp!Qyé: tpµs, ;lt1s ~ ~oy~~~ 
auprês. d'eUe ., ~t qu'elle;.l'~~p·osqra:-lui 
.et toute· ~a Jamille ·au ressentiment d~ 
sénat. cc He bien, 1·epreµd· la ·. désoi~~ 
,, p1:incesse fonda~t .e~ . l~r. mes ~ ~ .. ~o~~ 
•.Je Q'QU.Ve~hoq , : 1.e le t:ro~ye bOn p.uss1 t 
» au moins jé tâchera( de ;g,4gner .: ~~ 

. )1 .• IDQi de'. le tro~yer ;tel; -~,~is ~~e. sera . 
· . ·. » d~ ·vous.,plus ~ue de mo~ que la r.bt 

»·publique tiendra mon· royt\ume >le . 

. . Elle pal't, la . mo~ dans. l~ cœur ·, 
1Venise lui _fait une z:~c.~ptioz,i .. ·magni&"'.' 
·que .. On '1u1, ~nna po~r .sa. ;re:sul~nce'"UJJ 
l.ieau château dans. 1ë- T_révisan; ~· 
forte somn1e d'arg~nt· comptan~· et une. 
bonne pension. Pendant ce te111iPét;en!" 
dart de Saint-Marc. flottoit à Fallla~ 
gouste et s'arhoroit dans tonte:rile qui.-
fut· _annexee :. au <lon1àine cle · ia répuhli~ · 
qu~. Il n~ ha manq~oit en· effet qu'un~ 
.cow OJllle pour tenir . dJµis _ .1' as§ociatio.11-
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. des ·prµtces un . ~~ng .. ~ga~ . aux autre_s 
p()t~~tats~ _E~e · e~'_ ~':?it }a pu~s~an9è p~{ 
ses ncl1esses. V en1se eto1t le centre des 
négo2ià~~~~·. ~es .·~i~ ef ·~es ~~s~s.· f 
envoyq1ent, leurs apibassacle_ui's, qm for"." 
i.lloieut ·comme un .congrés . pc1p~tuel 
aµprès. de . son a!Jguste 'sénat. Là" se çon~ 
~lw·ent l~s . ligues. De-là sortir~Iit -les 
résolutions qui .. furent ; si .. · fat~lés aµ~ 
Fr~nt:a~ -d~s J~s : g~~~~~ d'f ~alie •· ·aù 

. , '. quinzième siècle. , . . .· . <· .,. • • • • • 

. Après la mort~' Augusii n Bar~(lrigo j · · 
les Véni.riéns se :donnèrent un court inter-
règne p.6.u~ e~ant~r_une v.-iagist~~tiire'que 
les unsQisei;i.t wonstrueus~' les aµtr~s aµ-
1nir~qlê,~ p.s'~si~·clês inguisiteurs ti'i~taf·, · 
cha,~g~s _de, fai;re. ~agir les ièspions ; 

1 d:~.:. . 
cjni~~r.lçs ~~~\~~J'qq_~, ~;intIJ?d~èr .. le~ VfÇ~ 
~u11es: :~11f. ijs .. Çr~ye~t. !e ~~criijc·~ .. I}-é-
.cessa1r.e -ou utile. a _la SJ,Irete publique • 
. Jug~s.,.i,qexorable$., ~i~pensés de r~ndre 
co~pte. ; i ils.; .ne .. ~<m.~ . · qu.' ~ù P?rril?r~. de 
:trois.;: ~i~ .. ~~ft,~ .ler, ~é~~~~~ur~ ·_.<l~Jà 
JJJ':1s_: gr.lµi~.}Pit~@Jl~.,_, ~eur~ -JUp~~eqf 
.IJ.~ .$.9n~ -~~?Mî!7\f!i..~s;;. q~~. lpr_sq __ t;l ~ts_~:S~'Q.~ 

• 
'tf~~' ~du µ,te,ll)e ":~.V~~:· J[s : ~OlV~nt 

. . . rde·,f~il~ aiff~re~tf ~,\Ils ri~ ·a~~e~ ... 
r~nç ~.n .. pL;~e· qµ'µn · t<frps <leternune· •. 

. M~ /èni;J.a9~: p4s: Brécautior~~ · o~pr~te_nd 
_qu~ 1E;~_u,r,pp~1.r0il' !t.".f1st .. cl,~111~.~~e.u?f:: ~IL~e. 
jl~ur. les. Jll~~l\ruisri )?eS :Y ~·!~1~~n~. v,?l1s 
:assur~r~fl~' '1~~. _l~s. ~~qlil.$~.te~.~·.:f#(~~ 

/ 
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n'ont jamais prévariqués. 1\fais qui peut.· 
le . savoir: puisqu'ils .ne rende.nt point 
compte de leurs jugemens ? Sans doute ·, 
ées magistrats renoncent à toute espèc~ 
·de . société , ou on renonce à la leur. 
Car qui voudroit s'exposer, à l'œil per~ 
çant ,ou àl'oreille attentive d'un homme 
qui tient à volonté la: . hache suspendue · 
sur votre tête ? · · · 

Léonard Le-· Léonard Lol·edan successeur d'A~ ·. 
da.n, 1so1. gusiin Barbarigo, vit' sous son règne la · 

république ~attue d'une violente· tem""'. 
pête. Sa fierté occasionna çontre elle un 
soulèvement presque général. Le pape , 
les Français et fes princes d'Italie ·se 
liguèrent pour l'abaisser. Ils partagérent 
entre eux ,. avant que de .les conquérir' . 
les. états de la T.~rre-Fetf1:1e. Onpréten~. · 

· do1~ ne leur· laisser «JUe leur ville , des . 
· petites contrées· confinant ·aux .Turcs et 
_quelques îles. Tout ce qui tenait à l'I~ 
talie devait être le partage des· ligués. 
Ne· se croya_nt, pas assez ·fort pour dé• 

· fenclré la Terre.:.Ferme, la'seignellrie.ré- · 
solut d'abord ~d~. l'aha.Qdonner' 1 eié-· 
rant par . ce sacrilicé· détoûrner .le ·· · ·. · 
qui ~a ~~naçoit'; mais revenue . d . 
première consternation, elle reprit cou-
rage.. Des soumissions faites· à propos 
applù~rent le. pape. Des .. succès reil~ 
:Wren! à . la républi9ue qu~lques alliés~ 
Des . ~gues adroitement conduites, 

• 

• 

'·. 
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jetèrent la•disèorde entre les.confédérés. · · ... •· 
Laf'!rie.françaiseétoit ce qu'ils avoient · · · 
le plus. à redouter. Louis XII qui con- .~ 
noissoit. sa nation. prévoyoit bien les . ef- . 
fets de son impétùosité. On voulut lui ·. 
faire peur de la prudence, de la politiqùa · 
et de la sagesse du sénat, il répondit : cc Je 
» le~r donn~rai tant de·fous à gouver- . 
» rier, qu'avec toute leur sagesse ils n'en • 
,, poùrront venir à bout ». · En e.fîet; 
tout céda d'abord 'à la jeune· noblesse 
braye et étourdie qui• faisoit la ·plus · 
grande force de.l'armée (rançaise; mais 
le flegme vénitien en amortit le choc, 
et après dix. ans de guerre' les puissances 
belligérantes se retrouvèrent à~peu-près 
dans ·le 'même état où: elles êtoieilt . en 

· comi!Jençanf ; niais ·fort épuisées, &ur-
tout · la république: dont· l'extrême.· dé"'. 
trésse est. prOt}Vée -parce qu'elle Vendit 
les· ma~atures. ·Cependant ·comme la 
fermeté de Lorédan avoit contribué à · 
rendre· les ·évédeinerfs de 'la guerre moins. · 
'désastreux ' sa sagesse rétablit l' ordi:e. 

. ,, , 

dan~ le gouvernement. : · · .. ·. ·.. . .· · -
_V"e1iiJ~_voyoitsurs~s frontiè~s C~ar- Antoine Gri- . 

lei l:)uint et . Fran.çois ··premier qw se mani .. tpz. . I 

d, '< è ~ · l · André GnttJ .. 1spµt rent ses -i.aveurs , et se es parta- . 1~2-1. 

geoient coatu1efont les courtisanes qu'elle PJerr;~ ~Q~ndo. 
souffre· dans SOU sein . non SUÎVant les Fr41nçois Do. . . ' nato. 1 ~4-'>• 
désirs des rivaux• mais selon ses propres ~arc-~nto!ne • · ' . Trev11ani. 
l.Iltérê~. Non. plus ,que se~ femmes v~ 15s3. 
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. Far.çds Ve· nales, la république ne se piquoit pa, 

1!·~~~c~~·'liriu"· <le: cou~tance. Jl. 11'e~t .pas r~~. de .. v~ir 
li. 1 <' . d . · 1 . . <l :_: '· . ' 1 \ l JC:rômc Priu<i. ans . es guer1 ts , µ ·Seu.wm~ ~iec e . ~ 
. 1H)· lion de Saint-l\tla1 ç suiv:l'e ~'aigl!!~ del'~:-

• 

. pire ou s·'attach.er auxlys <le F;r~ce avec · 
une. in<liftëreilce égale. Du.~nflit de~ 
p1éteutio11s des parties helligéran~es esf 
née ve.rs, ce te ms J~ science !q~plo~~tt' 
que,, .que le génie ltali~n·.:C:~· C.ett~ ·· 
cooooissance <les .dn~its res,p~ctffs~ éri~é~ 
en systême a ·été ~rès-1utile aux , V eni-
tiens, qui avQÏel)t toujOür~ à l~ur t#,~ 
tf es hornmes familiarisés par la; ma_turit4 · 
d~ l'âge et J~ c;if·~{)q~p~~tio~:répuhhc~~ 
dans l'lirt <le la 11.~gociation. . ·. ·; .>, 
. .· IJes Sl:fC(:~$seurs <l~µqJ;141'{1 .~or.~J.arr-

. ~ , . . . 
peuve.nt ~.tre po~pa:res a~x :~n.titJµ~.Si :S.l; 
by!les, pou.r la v.ieitlesse.~t ~ .. senttfpces,. 
Â1tt<iine, Gr.i1nall.j, avQi~ : 'l:Ll.a,tf~:-:vW.gt
$ept ans' .quancl on lm conf,ra;ladig~é
de . doge , André : Gr:ittl-. 'ÎU:'8.0:e.':'"!Ï~SË. 
ans , celui-ci.voyant qu~~ .<lans u~ ~~~~· 
conc!u. à. c~~l;.rai e.~~~, ,~rle~ .. 9Jl:i.9f 
:et i' ra1,1Ço1s . p17.en1~{;!r. :' J~s . 11\te:c;~tf d~ 
Venise avoient été r.eftU~s.,:nia~grk!l~~· 

. p1'0mes~ ·que :leur. ~v~~, ~~es, ,,ces. 
~UX· ]:)llnces pP&Jr. lt;s. ·~t!a.c]l~r ~f~Jlf· 
cause., ,fit ce$ .par_Qles r~~qµa~y~ .':: 

·· te La. vill~ ~~ Ca.mbr,~i. ~~ ~. purg~~9iJ;~· 
~ d~s .Ven~t1<ms.~ L €~~r.eµiLt:t.Je .r4i· 
» 'let~~ y font expîel'r la. ,f~~î~ ;Ù~, ~'~tn~· 
». aU1cs:Me.c ~U9- ~ .. E~ yiµgt.~ .~.i.~ 

. ~· . 
• • 
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Jogé_s,es~~y~i:e~tpp~r<_ains~,q}i;~:l-e bo~et · 
duç!J.Jifl,~rr...t;:~q«l/o, f:..-,;q,_n!(qis_Dqnt;1-to,. 
Jl/qrq: .4,1zt~i11~' ;-Trê~i:S.f!.1?-i~:(F1;qn_çoi~ 
renif!T ,. Li!--UT{!~, ~t. lé,ro1'!113.ll Itrtu?i. 
Celi clêl!~ :derlilie,rs · .étoie,y:t .fr~r'18. C~~te 
espèce . ~'h~tjdi~ ~aI;l~. w:ie rép~l!>lique 
jalous~ et ,munie de. lq~ qu~ "serphJ@i~ .. n~ 
r~prouv~r" ;p~il~, l SllCC~J!§Îoq.,:. att;est~ · 
leµ~! Q:)éri~., 1 ~ ,~eigA~i~ : Jai~s~· _ au~si 
eqfr~ipd~ ffi fa·y-e~ f).f}/Z:,~-ent Rr~ulj,, 
l~ .d~fen~~ l 9-9~~'.f~Pe il~pui~ 1 .pl~S: de--~ep~ · 

.· ans , de .. çQu~9Aµ~r Je$-4K>u~ ~es., dog~s. · 
,Zi((.a: S{1ndfJl9 sa, femme i;eçut. ;çet _l19n- · 
neur, qui iut :acco~1p~,µé. d'un~ ,p0,°'p~ 
majestµe,u$e..- L~ lqxe :ét;ojJ alors port~; à 
~il, pq\µî:· qµt -~411, liaj~~tjo~. à~·~t\nat,,, 
e.t ::donp~-J.i~ lJ,_.d~sJ<>i~ ... épre~Vi~,Si.. ( · 

. . Après la rnort de l.,J.rqm~ Priµ,M,' les. Lorédotn. r,6;. 
éleçt~~rs ~WeAt,cJe la ~io~à.f;iy;~ :~rtir i!î~;s1~ce~: 
de ·l'urne r:l~; 3p.Q• de ~Di. sqcçe~seùr. . . ·· · . ; .· 
lls y tljavaj}lèr:et1t treize .jQurs~ Enfin la · · · 
plui;alité. iildiqµ~ l!i~r.re· Lor~dàn , âgé · 
de, quat~r-v~t;,tiW{: ?~i• _J;a~ais .. il . 
ll;~v;oit eu:Jd~biti<m pour ~e .raog, .·et • 
il y· pemeit .si ~u. , : qu.'à )~~··s0rtie d~ 
·sénat , îl s:'en ret-ourn9i' tr~qµillt.111ent 
chez luj .. -011, fut O.hligê. de: lui dépê<;her 
un secrétaire pour Je, faire spuvenir qu'il~ 
·venoit d'êt1~ élu ~loge. Si l\lge: ne le 
ren<loit ·pas indifférent au"&. évéuemens, 
il _dut _être: sensible. ~ux. · màlheur:s qui 
menaçoiêntiarép.obliqPe;ptê~~· à· perdre 

' . ·. 
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l'ile de Chypre , · 1e1plus ~eau .fleuron de 
sa couronne.· ·Les Vénitiens s'en ,étoient 
emparé p~r ruse. Les Turcs· la p~en~ 

· par . la force , et ellè leur est restée~ -
Cette perte ·ne ·fut _ consom~ée · qu~. 
sous· le successeur de Loredan , LQuis 
M ocenigot. -Outre les Turcs · , • Venise 
avoit pour ennemis les Uscoques , reste_ 
des A;lbanois ' c<>rsaires entrep,enans et _··· 
actifs··~: retirés. dans 1' extrémité. du golf~ . 
Camera ; ·dont les bas fonds et les rochers 
leur servoient de dél'ense et d:asyle. La 
républiqùe étoit obligée ·de tenir tou• 

, jours · 1des vaisseaux d'observation _ en 
croisière contre eux. Souvent elle força 

- ces. p~rate~ de rendre leurs brigandages ; · . 
mais_ 'il éto1t rare· qu'il ne leur. en re&tât . · 
pas quelque c~ose. · · · · • ·. · ·. . ... · . . · · 

Sébastien Ve- Pendant l'année que Sébastien renier_. 
·. '11~ic~1z;· da régna·,· -il; vit deux événemens· impor.;.. · 

t':c~~fçëf;04 t8?s l'un utile, l'autre fâcheux._ Le pre;.. 
. sna •. HSç: m1er , le rétablissement des .finances de 
ltlann Gnma- I , bli J . éd . d . 
1féo~~d Do- aé ~epu q~eé, ~ar a r_ ,éucno~ es m- · 
11aco. 11.u:·. t rets , qn1 to1ent . port s à quatorze· 

· pour cent , et p~ le retr~chemeut 
des dépenses. Le second est l'incendie 
du,.palais d~cal_. On le remarque parce - -
qu il y pént . beaucoup de monumens . 
des· arts,. et d'excellens tableaux qui 
représent91ent les plu& beaux traits de 
!'histoire .-de la république : perte irré-
parable , qui affecta tellement Sébastie11 . ' 

, 

/ 
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·renier ' qu'il en . mourut :de. chagrin ... 

·.son successeur, Nicolas da Ponté , 
a voit enseigné la philosophie , · ·et les , 
belles-lettres. ' et ·. avoit· passé . succes~ 
sivement par toutes les cligni~és. -Cet 
exemple de fortune qui ne se trouve 
que dans les états . électifs , est encou.;.. 
r~geant pour c.eux qui s'appliquent auX 
scienc_es. On ne voufoit peut-être que 
décorer son· tomhleau ,_ puisqu'il a voit 

. quatre-vingt-huit ans ' quand ,j{ fut élu •. 
Mais il marcha encore sept· ans dans le . 
chemin des honneUfS ; que ·Soll mérite 
lui .a voit frayé.· , ·· . · ·· . ·. , · . •. · • · . 
. Sous son successeur P asckal Cigogna,. ..• • 

fut établie -la banque de Venise , dépôt 
ouvert. à ceux qui veulent y mettre en . 
sûreté leur arge~t ayec intérêt , sous la . 

· garantie de l'F.ttat.-La fidélité du paiement. 
paroit en · assurer . la perpétuité. Alors ; . 
aussi a . été .comnimencé . le . pont de 
Rialte, d'une se~le arche; surie grand 
canal , de la figure d'll!1 :S , qui partage · . 
Venise~ Il s'y livre. tous les ans ,- entre 
les. deux· quartiers opposéS , uri cembat 

· simul~ ,. qui ne finit pa5\'.sails accident. 
Oa embellit , dans .. le même. temps. la · .. 
plac~, Saint-Rierre , 

1
qui ·. présente , · 

1tah1t11ellement . à, · la ; ~ reflelUOn , ,. . deux·· 
contrast-es. D'une . part: les deux redou- · 
~ables colonnes -entre' lesq~elles la hache . 
de la . républiqu~ fait tomber le& tèt~a. 
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coupables·, .. ou suspectes, et où·on voft 
aussi les bouches infernales. , ... toujours 
ouvertes aux délations qu'elles dévorent 
et. rendent ainsi :aux. inquisiteurs d'Etat. 
D'at1tre part des histrions, des baladins 'i 
des empyriques· , : jc:iueurs · d'instrùmens j 
danses., èourtisa:nes ag.açantes , · ~. tout 
rextérieur d'une: gai.té·. libre.,: sous le 
masque , -ou à · visage '. décé>uv-ert , .et 
plusieurs · rangs. de . boutiques. fournies 
de_ tout ce qui peut. flatter le. ·goût. e:t. 
les yeux. Dans un ·e~droit 'séparé_ et. 
privilégié . fais~t . ombrè . au · tableaù , 
se pron1ènent les nobles et l~s :Sénateurs j. 

• i:el'ètus dè leurs robes noir.es,' avecJ'âir 
soucieux d',hommes d!Etat , chargés de·s 
iat~rêts de l'univers. Le peuple ; à·, l'é.-
lection de Marin Gri111ani, :successeur . 
de Cigogna se livra à des·.ttansports d~ 
joie , à cause de son affabilité et de la 
douceur de son caractère. n vit . éclore 
~ntre Venise ·, et le saint 1 • siége , · les 
querelles qui seterrriinèrent sous Léonard-
Do11;ato ~son_ successeur à l'aV\\lltage.d~ 
la republique. , · · · · · . :r 

Tome 91.. . · Sous · Marc Antoine '. Me1no '_ ·;. èt Marc-Antou1e . . . ,. 
~cm~ 1612~ Jean Bembo j la guerre'. des .. U~Co<Jues 

J~i11!1~;6~1bo. se renouvella·' 011 se -cà1~tinua 8..vec ·d~s 
Jla~~~~~~s.no- excès atroo~s·dè '.}a -part. des ces brigands •. · 

· elle' fut. terminée sous · èe .dernier doge , 
par la des~ction des ·barques. -des. pi~ 
rates; la rume ·de· leurs:· asyles, .et la · 

' ' 

' 

I 
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dispersion' des , chefs.,. dont '. le : ·nom •est -.. ~ : · ·,' ·: .. ~ 
pr~sq~!oublié. :D'autres ~.guèrr~s .dans le- .. · · • ~ 
Mantouan et Je. Fritntl 1 · oc.cupèrentJes . . . 
~rmès· de·rla J"ëpupliqu~;, :ét; mirent. ;entr.e . : · .. ' . ,e:. 
elle .. _ iet les 1 .. ES!pàgri.Ql~ ~; 1 ;'\ln; froid.:, qùi _ ,~- : .< ·· r 
ressemhldit·.à''de :-la ).haine-i. Elle -~e· con- ·. ' ., .. , 

' ' timt, soüs ~ :Nicalas1 JJon4~l ,..qui ·patfitit 
à la dignit@ . dê èloge :; à. l- qù~tr~ -vin-gt 

· ans : ,:.et ,'ile la :posséda q:u.'un· mois. Mais 
sous~ .oson •-.successeur ·Antoine . · ~riu1i.; 
l'anirnos:Îte ;ét:Jata '.par r:ulie r«>Djt.I~atÎO[J 
devenne~:.c_élèbre. sous ::lai jplumë:if,i~uti. 

·élégant écrivain. Le, œmplot, fut :tràm~ 
entre: Je~ .duc ~ · d' Os.s_<>riie,;,,. vice -,roi~.®, 
Naples:-pour· ·le roi id'Espagnè.:;,; et le 
marquis · de iB-edmar ·; amhassade"1)r· de 
·cette couronne; :à~vènis-e. Il ne s'agissQi~ 
p~ : mou,_s, que de· .s' ~mparer de V;ellise 
oti1de la- liouleverset. Le.s .mesures étoienl: 

·.Si bien prise$1. que, d.es. ac.eidens, impré+ 
Yoyahles, pllf'.e_nt se\Ùs'.1les déc0Jice11ter:.. _ 
;Les: exécufteùrs stthàlter.nes1 ;fùrent-,pris, 
:et;: punis & -m6r~~- màiS Jes· deux· chet~ . 
.nièrent.: L~s.~pre_uv.es ,.-Ou oi:ime ,: ql1'on . 
peut q_ualifier de trahison., ,puisqu'il .s.~ 

. iCOmmirl erii rt:emps'1 de. paix ~) étQient :é_v.i-
pentes.: '.'10epe.luda~ r;- )1es.- _·Yfnitieps rs"~ 
roritentè.rent~ .reà!Voyel"i'alilh4t'ssade~lf .: 
àlaiu.stiêe dè l'Espagne,r®·il:Q!elleour~ 
~as même une.~sgr~;-: et si .. d' Osson~ 
~~n1r~t ~ëorpn~ori: ,: ce .fut poPI' œi autr~-
·cr1me. ·~ .~. · · -, · ~ ·, · · · · ~ · _. ,· ".' _·', r ·, .. ' . : · ~ ~- 'oJ- 0,) , • - ' 4 , : I J. 

-
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Pri:ir.'~. · François Contarini succéda à Priuli 
Fk'~n~oi:1 Con- et fut remplacé · deux ·ans · après , · par 
torm1. 162~. C } . . J d l d Jtan Cornaro. Jean Cornaro e w-c1 eut a ou eur· e 
J!i~of~:~onta-voir son fils ainé; coupable d'assassinat,· 
;::~;:i~0i:rh. banni à perpt}tuité., malg;é , la di5~it; 
ro. J(J]:i. du père , et. son . nom· eftàce du liv~e 

' 

d'or. Peut•être pour le consoler, oil 
déclarà que la dignité de eardinal ; . à - . 
laquelle son autre fils venoit d'êtr.e pra:-
mu , n'étoit pas une des dignités étran- .. 
gères ·, interdites aux nobles V éniti~. 
L'affaire du .fils du doue , condamné à 
l'exil ·, . par. le conseil âe.s dix , suscita · 
une tempête violente contre ce tribunal~ 
Les ·jeunes· patriciens · trouvoient dur 
d.,êtreassujettis à ses procédures_ secretès' 
et rigoureuses. Mais ·dans. une assemblé~-- ~ 
tenue à. ce sujet , · l'avis des . plus âgé~ ·· 
lemporta ,. parce qu'ils prouvèrent que . 
le secret et· la promptitude; de ée · tri-
bunal, éto.ieot l~s ~euls moyens capables·. 
de ·contenir une , jeunesse bouillante , · · 
souvent peu réfléchie. Le tribtioal ·fut · 
confirmé dans ses fonctions , et sa ma• . "è d' , . ..... : . 
~ re ~perer. · : . · .· . · . · . . , 
• Nicolas, Contarini: seconda les 1soins 

du sén~t·, pour soulager. les, .V ~oi~eDs~; • 
attaques ?u· ~éa, de l~:;Pe~~e ,~·qw~e.1'. 
Lombardie pênetra. · daps. là,, riHe., ~us 
Fran'çois · Eriuo ·; ·son :,suecesseur; , 
la distinction des habits , le privilégè d~ · 
porter une robe à grandes manches~ ·hé . 

.. ., 
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'veste- rouge_., 17étole' et I~ -Ceinture·d'or 
occup~rent aussi gtavemen~- le sénat vé- . 
~tien, qu'une, m<>f:Ie pourroit ·intéresser 
un sénat de fe~mes~ Il fau_~ avouer qu.e · 
-les marqu~s d honneur. peuvent avoll' 
leur mérite et dans un royaume , ~t .dans 
une répub~que '_tant pour:. exciter I'é-

. mulation.,, qù'e 'pour imprimer le respect 
_. aux inférieur~. Il ·n'y a d~ puérile ,·que Ia 
trop gi·ande importance qu'attachent à · 
ces ornemens ceux qùi èn son1: décorés. 
. Erizzo étoit capable d~autrè -chose 

que de réglerun ·cérémonial.:Quoiqu'agé 
de quatre-vin~s mis ,.Je conseil le jugea 
propre ·à · coml!lander · sous le titre de, 
capitaine (!én_éral ~ ·les . troupes que la 
république ·envoyait pour le secours de 
l'ile ·de ·Candi~ ; attaquée par les Turcs~ 
Quand· ce ·brave vieillard .. fut ·nommé, 
on v,it une _généreuse . ardeur briller dans 
ses· yeux. « Je suis prêt , ·dit-il , à· con._ 

. » sacrer au _ service de la république les 
» derniers· mom·ens d'ùne · 'VÎe qui lui._ a· 
» toujours été dévouée~ Je p~tirai avec . 
>J d'autant plus dè ·joie ; qUe . je pré rois 
" que j'aurai l'honneur . de. mourir· pour 
. » la patrie ». Cet honneur il l'obtint, 
non cependant les armes à la main ; ma~ 
épuisé par les travaux des préparatifs1ai.ix 
Cju~ls -il' succomba. · .- · · . 
. Pt:ndant cette gu~rre désastreuse· , les ~ranço~s Mo· "· 

Vénitiens furent ré.duit& à _leurs. se.ules ·~~a~fefëon- ... -
-: · ' · .. · · taruu, l6SS• . . 

I ' • 
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François Ccr- force& contré œlles; ·.d'qn_. :~~~Ul·~ll,\r 
~~~6i~alierpire. FranÇois Molin() ne jo.gqit.point:_, · 

iC>s6• comme son prédécesseur la ,cp~~_-.cg.~ 
Ca.pitaine général à la dignité. ~~ ~e .• n resta.à-Venise pou.r .le CQ;[\Seill).~P~~ 
dent:· que. · les , amiraU:X .se· di$tigguoient 
··par des exploits ~IC?i?eux. ~EJl ... aµ~yq~ 
circonstance les Veruuens .nQllt mo!J.~,. 
plus d'habileté dans la marin_e , plus d!inT · 
trépidité .dans les combats , plus de m.Q1' . 
. dêration dans.la victoire., plus de :con~,.--· 
·tance dans les revers. . . . ' '. ' \ -: -
: : S'ils. -avoient eu affaire à des enne\DÎS · . - ~ . . ... 
moins acharnés , moins attaçhés al,l poïm: · 
d'honneur de ne· pas abapdonner un,~ 
e?t~eprise commenc~e., ~ar le~:r~. ,nég~ 
c1ations et leurs offres ·ratsonnables, ·Je~ 
.Vénitiens auroient conservé du moin& . , . . -
uaepartie de l'île conte$tée. C'e~t.à,quqi. 
tendait Carles Contarini , $UC,c~ss~u,: 
·de Molino_.C'-On ne peut dire. .. qqeJl~
étoient les vues de François; Cor4'ar:~ 

·son successeur, parce qu'il D,e. yé~ut · 
qu'un mois. Il fut remplacé par Bertµc~ 
Valier. Ceiui~i étoit d'avis · d~acc~p,t~~ 
la paix qu'offroient les Turcs;. mais tour-

. jours à conditionqu'on le11r céderoitl'il~ 
entière. Il valloit mieux.,· -Oisoit le dog~ :' · 
faire une· paix , à la vérité peu avant~
geuse ; mais de laquelle lesJauriers doW; 
s'~toie1:lt çouronnés les· généraux de la• 
republique , couvroient la honte, qü~ 4~ . 

·' ,. 
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continuer ,unè guerre qui ,dù~oit . depuis 
quatorze ans, et ·qui acheveroit de ruiner 
l ', . - . . . . . etat. · ·. · ··- · . · . · ........ . 

Son avis· fut. cotnbatt11 ·par Jean Pé- · Jean Pc~aro. 
sa.ro qui. s'étoit'. déjà· ~ppo~é. plusieurs .n .. ~~!~~ue · 
f01s aveo succès; .à ,cette ïCess1on. ·Il réus-. Contann1.166e. ' - . 
sit encore,~ et. fut d'autant plus en état. 
de $outenir son opinion que Vaiier mou-
rut , et· qu'il le :remplaça·;· mais il ne vé~ 
eut pas· de.1;1x· ans._ La perte <le -Candie. 
fut consommée sous Dominiquè Con- .. 
tarin.i son successeur. On peut dire que 
les Véniti~ns· furent moins. v_aincus qu'é,. 
crasés pat ~s; Ottomans , dont les force$ 
se·renouvellQient perpétuellement. Can• 
die , la ~pitale ; ]a, dernière ville qui se 
rendit; n'étoit plus qu'un. monceau de 
rüiries.'Plus .de trènte mille Turcs y per-
<lirent· la_· vie. ·Les- assiégés firent jouer . 

. . . . . ~ . 

quatre eents_ quatr.e-v1ngt~uatre mmes., 
soutinrent .. vi,ngt assauts et . firent sèize 
sorties. Les· ·nnanees .de la république 
étaient p.our ·. le moins aussi · emlomma:.. 
sées que l'ile qu~elle cédait .. On assure 
qu'à la. fin de· cette guerre elle se trou-
voit endèttée ·de plus de soixante quatra 

·11~ . . m1 uons. , · · • , -. ~ . : · : · : , , : 
. La république se reposa sens Nicolas Ni~~~.~~~:.re· 
Sn.aredo et' Louis Contari1zî. Elle sauf- L~u~o;-Contél--;o· · . · · · · rm1. 16';6. 
frit pendant· c~ ·tems quelques infrac.:.. Marè-~~to•~e • } fi d l c ' Ju lltln1an1. tions que es Turcs·, .ers e .eurs .torces ·, 10~ · 
c_ · • , Le 1:. . d · S · M · François Mo-iu·ent aliX traités. . · ~OD . .e · . t.~ arc ros1ni. lCiSS. . . . 



~8 ·p 1\ i c 1 s 
donnoit; mais il se réveilla sous Marc 
'.Antoine Justiniani au bruit d'une ligue 
qui se for~a contre. les Turcs , entre 
l'empereur ·et le roi de Pologne. ·Les· 
.vénitiens· y accédèrent volontiers. Ils 
aidèrent les alliés , non. seulement ·de 
leurs forces; mais de la capacité de Fran· 
çois Morisini. Ce grand homme , pres .... , 
9:ue toujours vainqueur des Ttlt'cs dans 
la guerre de Candie , avoit une réputa.;. 

· tion si bien· établie; que quand Justi .. 
niani mourut, il. ne se présenta pas de 
candidats. Ce . silence semblait · indique.r 
Morosini. Il étoit sur la Hotte , le théà ... 
tre ordinaire de ses triomphes. Le sénat; 
po~r ne point se priver de ses ~aie11:s mi• 
litaires; ne le rappella pas; mais lui en-
voya l'anneau et le bonnet ducal,· qu'il· 
reçut au milieu de~ matelots et · des sol-
dats ~ les témoins et les compagnons de · 
ses t11omphes. · · ·• .. ·· . ·, ·' ~; .. · · · ,, 
· .. Depuis so~ élé\_'~tion, la victoirè ne 
fut _pas si fidèle à ses dl' a peau~;· . sans: ce• 

. · pendant les abandonner -tout ~ à -Jait • 
. Deu~.maladies considérables le forcèr~nt 

de quitter le commandement. Après s'ê-
tre couve1t de glo~re à la tête des troupes, 
Morosilli montra au timon '<les aftaïres 

· l'habileté d'ùn sage administ1·ateur. Des 
échecs arrivé~ aux armes de la républi-
que , ra1)pellère'ut à la mémoire les suc:. 
cès clu ·doge. La . seignew'ie croyant ne 

) 

' 

" 
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pouvoir être heureuse que sous lui , le· 
non1ma encore capitai1ie géu.éraL C'é-
toit pour la quatrième foi:;. Une cam-
pagne fatigante · altêra sa santé ·et hâta 

. sa· mort. Le sénat fit mettre son buste 
dans la salle du scrutin,. av~c cette ins· 
cription : A Jtrançois Mo.rosini, le pé-
lo;1onésiaque. · . . ._ 

La guerre. dura avec beaucoup .d'o- .Silve11·reva .. 
• . ' , . S •t T.7 ·1 · L . ber. r6g4. p1matrete sous _ l vestre r a 1er. es VIC· ;Louis Mocew 

toires des Vénitiens se multipliaient ; ~~~~ è~~~ero: . If . ' ' . l . , ' l l7ro. mais e es n equ1va oient, pas a eurs sé::111~tien Mo-
pertes ! c'est pourquoi on ne doit pas c~Ïi~r1~!7~·· _ 
être surpris, qu'ils aient souscrits à une zti· 11~~. u~ 
paix avec les Turës; moins avautageuseP. ;)~~î~~:fam. 
qu'ils. ne paroi,soient pouvoir.se la 11rè>- dÎ~~%~~una~ .. 

tt Il ~ tè ·t t d t 1 Franço•s Lo-me re. . :s res ren neu res p~n an a redauq. 17~ 2• 

guerre de la succession d'E~,1•agne Louis .M.arc F ~iïca· . • nn1. 1-. 2. 
Mocenigo la vit commencer. Il . fallutA.visio Moce-

~.. , · fl ·- n1.,;o. 1 .. 6:-. au senat son . egme et. sa patience , P~uI ;~enier. 
'd . . . d. 1"'79. pour ne pa~ . CA · er aux.· attaque.$ in · l- Louis . !..t1ùn. 

rt:ètes , faites - par les puissanc~s hc:lli- •78~· 
gérante4' , pour tirer la 1·é[)*1blique de 
l'indiftërence politique qu'elle s'étoit 
presc-rite. Sous. Jean Co171ar() , parut 
une loi qui règle l'habillt'meut des .$lames 
véuitiennes , uobles et citadines. :Il leur. 
est défendu de portel' .p~rles ,, ~n1~s.:;_ 
galons. d'or et d'argeut <l~ns ·Ia ville , ni __ _ 
aucuue broderie. La couleur uoire leur 

t ·, -. - - . -

est prescrite •. Ainsi . elles . ne · peuvent 
exercer Je talent de la parure que &w· la . 

tome 8. · · c · 
• 
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torn1e. Jean Cornaro vit renaître liï 
o·uerre entre la république et les Turcs~ 
Son successeur Sébastien Mocenigo la 
finit par un traité qui fûi valut le dogat. · 
Après la n1ort 

1

de Cornaro , il fut .lu~.:.; 
mên1e remplace ·par CILar..les ..Razzinz , · 
qui est mort à qu~ti-e-:vin~t-uh ~ ,a~s, .e~· 
celui-ci par l,ou1s Pisanz. Il a ete. su1vr 

· par Pierre Grimaldi., François Loré-
dano, Jl,/arc Foscari ni, Al"isio 'Il! o-· 
ce ni go, Paul Rénier , et enfin Louis 
J}lanin , le dernier <lege. . _ . · · · 

La machine du gouvt'.rnement V .éni-
tien a un rouage très-compliqué. Quand' 
on n'y est pa& aeeoutumé d'enfance·,: 
on a besoin d'étude, pour en saisir le· 
jeu. · 

· Le G·rand Conseil est composé de 
··tous les- nobles , ·qui ont passé vingt-· 
cinq ans. Il s'assemble tous les dimanches· 
et jours. :de fêtes, Il non1m_e à. toutes les. · 
charges ,·,excepté· quelqnes-riries ·l'en ... · , . , . . . voyees.au senat.· · · . ·· · . 
· Il..e· co-llége est formé du doge, de six 

conseillers , sans , lesquels jJ ·ne peut · 
rien faire , de la quarantie criminelle , 
cinq sRges. grands· de Terre -f.e11ne; 
cinq·· de\S · !Jrdre&· ;' et si~ sagès; grandi 
sans additio1i'· ·Le collège· donne1;'ati.:.: 
dience aux ambassadeurs; aux génénu.lx·; 
a~K députés des villes,· et· conv?T-1e<lê' 
senat. · . · · ·. · ·· .. -; · · · · · 

·. 
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.· Le. Sé1tdt ort Prigadi '.est l'assem;, 
JJlée des trois cents nobles : entre eux il 

' • : • • • < • ' , ' • n'y a · guere que cent vingt senateurs •. 
Le reste pour compléter le non1hré des 
trois cents est tiré de tous les autres tri-
bunaux. Le sénat décid'e de la paix e~ 
de- la guerre , étab~it les _im,p(>ts , fix.e 
le taux :des monno1es, dispose de. touî 
les · hauts emplois et-nomme·. les' am.:. 
bassadeurs.· · · · · · ' · 
· -Le Conseil dès Dix juge de tous les 
crimes d'état, ~t exerce une autorité 
souveraine, sur le doge même: · ; 
· Les._ Inquisiteurs d'état'· :au nomb~e 
de trois sonti•tirés dè ce conseil' et sont 
encore· plus'· ·redout;abfes ~- pbist.Ju'il ont 
autorité· 1nême ·sur les ·autres membres . 
du conseil des dix~ Quand ils sont tout 
trois du même avis ; ils font mourir ~ 
sans rendre compte. Ils ont par-tout 
<les espi~ns , font des . visites nocturnes 
dans 1e· palais 'Saint:-Marc ·qu'hahitè ·le 
doge. · Ils · y entrent· et , en sortent par 
<lès issues secrètes·,· dont ·ils ont la 
clef. ·Dans leurs . expéditions , il est 
~ussi danger~uX;. de· Ies voir .que d'~n 
etre vu. Ceux que le conseil des dix 
fait arrêter , sont interrogés par un des 
inquisiteurs· <l'état •. ·.· Les .·~épo~ses ·corn· 
muniqrié~s ;'ils· sont ·jugés, 'sans qu'il 
leur soit àcéordé: dedéfendr~ le tir cause·; 
d'avoir . un . avocàt ,· ·de .· voir ' leurs. pa·-:. 

c 2 ( 
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1·ens ni cJe recevoir· des lettres. S'ils 
sont 'manile:.teiuent · con.vair1cus, l'exé-
cution i,e fait ··eu public, sinon, . dans 
le ·,er,rct <le la priso1 .• Le suppJice Je 
pl11. Ct'mD~L1n est de DO) er. On. p1t·te1~~l 
qu• (;~ u 1hta.al a I.'uu1· . max1nte qu il 
va.~i nneux perdi e v1ugt ~cceu~, que 
dë si11..ver un coupable. (~ette 1mpu-
tatiou 11aroit outiée ; mais il est ce1 tain 
que ce tribunal penche ext1·ên1eme11t 
vers ·1a sévé1ité , et que les m_oin<l1·es 
fautes , en matiè1·es <l'état, y sontirré .. 
missibles. 

Les A"ogadors sont dans c~~que~tri~ 
}>unal chargés de provoquer l'exécution 
des loix. . Les Ce11seurs au nombre de 
deux , v~illent ,~m: · les mœur·s ~es pai'ti-
cullers. •La quararz,tie criminelle .et 
civile , jugent les\ aff41ir~s des p,arti-

. culiers. Leur dénomination indique le 
nombre des meqahres er_leu1·s fcnctians-
l,es Procuraeeurs de · Sai11.t-ftf arc Qnt 
l'inte~dance des hô.pitaux , des .. bihlio... 
théques et des a'µm6nes publiques , veil"!. 
lent au · maintien du .repos et du bon. 
ordre dans les fatnilles. . . . · 

Le Chq,nce!ier do~t toujours être u~ 
bourgeQis QU citadin. Il sem~le que ses 
fonctions et les honneurs dont il l"ouit 
lui . aient . été att1!b1,1és. , · . pour déc_ om~ 
ma~er le . peuple! dp11t il est]e rep.ré--
sentant , de la pt115sance ciu'il a p~1·d~e. 

' '· 
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Il porte le sceau de l'état, a le tiire 
d't.!xcelienèe, et la préséance sui- tous 
les sénateurs et magist1·ats excepté les 
conseillèrs ·de la seigueu1ie , qui pass·ent 
po'ur ne· faire qu'un avec le doge •. Le 
chancelier est à vie ' jouit de tous les 
priviléges d~ la no~lesse , assiste , mais 
sans voix délibérati\fe, à tous les con;.. 
seils, excepté celui des · dix, fait une 
entrée publique après son élection , · et 
reçoit les . mêmes honneurs 

1
que le doge 

après sa; mort. . . . 
Le !Joge . a tout · r extérieur de . la· 

souveraineté ; sans en avoir presqu 'au~. · 
èune · 1'éalité. 11 vit dans iine contrainte 
perpétUelle·, , qui réjaillit même. sur ·~a· 
famille, :he peut s'~bsenter sans permis.;.: 
sion' et;ne fait aucune' fonction d'éclat.' 
que comme commissaire de la républi-. 
que_. Non-seulement ·se~ . actions·; ltjâis 
enco1;e· ses }>aroles sont sürveillées •. S'il 
n1anque en quelque_ chose, il ~est exposé 
à· de · dures rep:rimandes. , Son; pala,is . est 
remwi' d'e~pio~s' ~efs'~.~~~diti à s_ë lasser. 
d~ tant'd.e g~ne·? ~l 11rJ1 'es~ .dê,fendu ~'ab .. 
d1quer~'Cependant on tmuve pou'r cette 
dignité ·dés;Lli6mm6s ·q11'i.1f~nf pa~· ·~e-. 
soin <le fortune. Le doge'; a· 'soùs' sa 
ju1isdiction ·l'église de Saint-Marc. Il 
en nomme· .. tous ' les: canôriiêats .. Il est 
aussisupé1ieui d;un célèhr~ mon:astère , 
6ll on n'admet .. que . des filles nobles.'. t 

e 5 
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54 p R i C I S. 
qui sont fort libres sous son gouverne• 
inent. I.Je reste du clergé e~t soumis à. 
l'inspection ·du sénàt. . 
: La république considère plus le ser• 
vice de mer que · celui de , terre. Elle, 
entretient toujours sur les vaisseaux: et 
sur les· galères , un certain nombre de 
jeunes nobles, pour qu'ils s'insfruisent 
dans la marine. Outre cela elle ordonne 
aux négocians de ses états . qui mettent . 
des navires en mer, d'J.. rf'.cevoir et 
garder à leurs frais~ deux ou ti:ois pall:vre& 
gen~ilshommes , <JUi ont le privilège.d'y 
charg~r .une pacotille franche .• Cet !1sage 
entretient dans la noblesse I.e · gout du 
commerce. Cependant elle ne . le peui 
faire sous son ;nom; niais. elle s'intéresse 
avec les fitadiris. Ce ~és~in: réciproque .lie 
lés deux ordres .et .contribue à lfl tran-
qunlité. Les: troupes dë · terr~ ,Île. ~on~ en. 
tems de paix composées .que de .misé~ 
rables pay,sans , . et de tQute la cap~Ue. 
de la terre~ferme •. On ne pa.ie que les 
Ca~itEÜnes. ~t . ,l~. · serg~~~~ . +e J:'.C~t~ · s~. 
~on~e.~1:te.; de,. :l ~1f~~fa , e~!, ~e.) quelqµ~~ 
gritt.1hc.a1;J.9JIS, ·;~}ffi~ .~~ f#î>~e~: 1F;n :,J~ms 
~e g~err~ \a:repuqligp.~ prf1_D.d.des ~~r~n-. 
gers .·a ~ solqe.. , ,_ . .. . . . , . : , , , . : 
. · Les V érutiens .·sont fort ;sobres et se . : .' . -

traitent rarement. La noblesse vit entre 
ell~ a,v~c. beauc~up de circ::onspection et 

' de ~~mQ':#e.~ l~ e~t rare ~u~ ;P.J,µs_ .4'un 



' . 

' 

DE L'H1sT01nE' UNI\'". 5J 
frère· se marie.' Ils. demeurent ordinai:.. 
rement -ensemble par économie ., ou 
pour jouir de la société de leur belle-
sœur :.usage que l'on calomnie.quelque-
fois. La vie des fen1mes est triste dans 
la ville. On a vu qu'elles n'ont point 
permission d'user des parures qu'elles 
<lésireroient ; mais elles se dédomma~ 
gent quand elles passent dans leurs pos-
sessions. dè terr~-ferme. C'est-là qu'on 
'.Voit la ·noblesse Vénitienne da11s · tout 
son éclat. · · 
. A la ville les affaires , les conseils , 
les électi.ons p:renne·nt tout le tenis~ :Ce 
qui reste se do11ne' àu jeu, dont la sei:-
gueurie souffre les excès dans les lieux 
qui y sont destinés. On y joue sous. -le 
n1asque , ·.en silence. En généI.:al tout se 
fait avec· ~ette précaution ; .maiS: ·le dé~ 
guisement ne ·.trompe pas les espions ' 
qui ·sont en grand . nombre. Les plüs 
ordinaires , les plus affidés ·à la repu-
blique sont les gondoliers. · Comme . on 
ne peut se .passer d'eux .dans ·une ville 
toute trave1·sée ·de canaux' ils savent' 
toutes les .d€marches ; les heures dé 
l'êntrée et de sortie , les visitea , les 
1·endez-vous ~ les ·rassemblemens , s'il y 
en a , et, en rendent un fidèle compte. 
:.l\ussi l'état m~nage-t~il avec soin .cette 
c~ass~ du :peuple. Une ~utre espèce 
<l espions .sont . les courtisanes , chez 

,, · .. c L~ 
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lesquelles s'a.;;sen1ble mlatne la, bonne 
compagnie, plutôt que chez les ten1mes 
honnêtes que la coutun1t- , et peut-être 
la · jalousie borne à leur fa1nille. · · · 
·.·Veut-on, pour .finir; connoître les 
précautions irnaginées afin <le· préve?ir 
eu <le déconcerter les cabales et les m-
trigt1es dans les élections? Celles qu'on 
prcn<l pour l'élection du doge donne-
rout plus ou moins idée de toutes les 
autres. I.Je grand-conseil composé comme 
on a dit <le tous les nobles au-dessus 
de vingt-cinq ans étant assemblé ' ch~
cun ti1·e d'w1e urne sa balotte, trente 
tlorées donnent droit à ceux qui les· ont 
d1en tirer neuf; les neuf en tirent qua-
rante ' les cruarante douze ' les douze 
.vingt-cinq, les vingt-cinq neuf, les neuf 
quaranté-cinq, les quarante-cinq onze., 
toujours par balottes .dorées ; enfin les 
onze quarante-un , qui sont les vrais· 
électeurs. On les enferme , et après 
Leaucoup. de précautions· -1ninutieuses 
<1u'ils prennent ·entre eux , · l'heureux 
n101;tel qui réuuit . vingt-un suffrages , 
de-vient. l'esclave couronné de la répu-_. 
bli . ·• que. · . . . . . , . . . 
, , 0~1,a cru d'~utant plus impo1tant de 
decnre le meçhanisme du gouvPrne-
ment '.'' énitien , qu'il . est à prêsumer 
que .·cette machine qui a duré plùs de ·· 
mille ans , est acwcll<i:111csnt brisée pour 

'• 
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toujours. La prise _de ·y enise par les 
Frapçais, et de tous les états de rI'erre-
fer~e, a fait fuir le doge Louis Ma-_ 
nin , qu'on doit regarder comme le der- _ 
nier. Le sort de cette ·ancienne répn- -
ulique est resté quelques mois en sus-
pends , mais enfin par l'article VI du 
traité de paiX signé à Campo-Formio, 
près d'U dine , le i 7 octobre 1797, entre 
le g~riéral- Buonaparte et les plénipo-
tentiaires de l'empereur; cette posses·· . ... . . . SIOn importante par sa situation , _qui 
rend ce prince puissance maritime , lui 
a été cédée· et incorporée à ses état~ 
héréditaires. · · 

R A. G u s ·E •.. 

Rogrlse , très-petite république située. 
dans la Dalmatie , peut être regardée 
comme annexé de Venise , puisqu'elle 
est sous sa protection , ' et qu'elle l~i 
paie un • trib'llt ; n1ais 'elle est sous la. 
même condition protégée aussi par le · 
Turc , et elle · a été souvent reconnue 
neutre. ' pendant . que ces deux puis- . 
sauces se faisoient la guerre. Elle a peu· 
cle territoire ; mais elfe ·jouit d'un bon. 
port , qui ·rend son commerce florissant. : 
Raguse est gouvernée i1ar un ~énat. I..1es .. 
Ragusois sont belliqueux et bon ma,1inc;, · 
appuemment aussi bon politiques , puis"'. · 

. c 5 
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qu'ils savent sacri~er l:ar~ent as~ez _li. 
propos pour se maintenir lib1:es_, s~ v~u
sins d'un despote et de républ1cams 
souvent aussi peu délicats l'un que l'autr~ 
en fait d'invasion à l'égard de ce qu1 se tl'OUYe à_ leur bienséance. 

T 0 s c A l'f E.' 

Toscane.en- · Le grand duché de Toscane, i:nieux 
tr( l ·• ~'1 · d• tQ··· ' 1 . , . d ' 1 c il ' 
r;,•1ie .• · 1'-!~~t eu tive, sero1t un es p 1,.1s ie1·t es pays 
•ll~·~~:·f~~;~~;~hé cle l'Italie. Situé au pied cles Apennins, 
cic ~!ot!cn.e ft il est suf!isamment arrosé produit grains, .' l:. ~ .n.p~llillnS, • • • 1 .• 

· · vm , huile , miel , manne ,- limons , oran-
ges et autres fruits de la meilleure qua• 
Iité. DiversiHé de' montagnes et ,de 
plaines , il jouit.·. cJe tous ~e'i agrémens 

. des plus heureux climats. Cependant ; 
sans. qu'on en.sache la raison, il n'est 
pas aussi peuplé que ces avantages sem-
hleroient le prom~ttre .. ÜP y trouye 
des mines de fer , de souffre, de mer-

. cùre et même d'argent , de l'albâtre, 
du. jaspe, <le fort. beaux n1arhres .. , des 
lapis lazuli, des améthystes , ~es cor-
nalines, de l'alun , du borax: toutes 
l'Îchesses la pluspart enfouiei , faute de 
bras ou -d'industrie. Les salines sont bien 
e~tretenues ·. e·t d'un bon, rapport. Des 
eaux chau<les esti1nées , offrent des se-
cours salutaires contre plusieurs mala-
dies. · Quqique les · ~~ts. du grand . duc 

' -
• 
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ne contiennent pas toute · 1'arrcienne 
·Etrurie , c'est cependant ùn des puis-
sants princes d'Italie. Dans un }Jesoiq. 
et bien secondé par le peuple, il pou-
roit, dit-on , armer trente mille hommes, 

. . - - . . _- - . 

et mettre en mer vingt vaisseaux. et 
douze galères. · . . . · 
· / Florence, ainsi nommëeparcè qu'elle 
est située clans des campagnes fleuries 
et dans une ,position délicieus·e , ·est la 
capitalè de Li · To~cane. · C'èst après 
Rome la ville d'lfalie qui métite le plus 
d'être visitée. On y admire le. cP-lèbre 
palais dès Médicis, q~i y ont tormé la 
plus hell~.collection de sculptures, pein-
tures , b1JOUX antiques et modernes., et. 
curiosités naturelles et artilicielles. Entre . -
celles - ci on poürroit me!tre <les. no-
bles qui tiennent boutique sans en roü.-
gir. Tant est puissante l'opinion hono-
1·able et l'estime conciliées au commerce 
par l'~xeniple <les anciens souvei·ains: .. 
· Pise , la seconde ville du duché , ~a 
eté une r~publique 1'Ïvale quelquèfois 
victorieuse de Florence, qui l'a elifin 
subjuguée. Sienne a éprou-vé le ml-me 
sort. Le bon air qu'on y respire y fixe 
beaucoup de· iioblesse. Il arri v~ ~e c~ 
concours · qu'on y parle la 1arigue ita.:. 
lienne dans la plus graride puieté. · I:i-
(JOUrlle est un port franc , le commerce 
s'y fait en grande · partiè par les Juifs ', 

. .·. . . . c 6 
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qui co~posent à-peu-près ~a moitié des 
habitans. On con1pte eucore douze au ... 
tres villes ùaus le <luché. Quelques-unes 
ont été cé!1èbres autrefois. Les Toscans 
ont de la délicatesse et du goût pour les 
lettres , ce goût est héréditaire. Les 
anciens Etrusques l'avoient. Les Ro-
1nains Jeur ont· dû leur religion , leurs 
sciences et leur poli_ce. ·Depuis la re-
naissance des arts , 1~1orence en a été 
comn1e la patrie , et on peut dire que 
l'Europe moderne n'est pa;; n1oins re-
devable àux Florentins que l'ancieune 
Rome l'a été aux Etrusques. 

La· Toscane a suivi le sort du reste 
de l'Itàliè pendant la décadence <le l'Em-
pire , 1ia~sant d'une puissance sous une, 1 

aut1·e ,:jusqu'a t.'harle1nagne, qu'on croit 1 
lui avoir donné ses ,Pl't'ffiÏt::rS C<.;mtes, 
n1arquis ou gouverneurs. (~'est saris doute 1 
l'arrondissement coufié a leu1·s ~.oius, à . j 
la lin <lu septi1~me siècl~ , qui a forn1é la J 
Toscane , et <•U cou\,!oit 'JUe cet éUTOn- ] 
disse meut a été plu:; ou moins étendu, 
selon que ceux qui le piésiuoient a voient 
}>lus ou n1oins de forces ou d'ambition. 
Les en1perf!u1·s le donnoieut or<liuaire..: 
m~r~t ~ . l~urs parens , ou . aux grands 
seigneurs ile leurs cours. . . · _ 
· On t1;oüve rnl>mP- plusieurs <lues de 
Tosca.ne à-la-fùis, appar:.t:n1n1ent parce 
fjUe les empereurs étoit:nt bien aises· 

- ' • 

-
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par ce partage de n1ultiplier leurs grâces. 
Qt1élques-uns de ces seigneurs , · en clif-
fërcns tems, ont trouvé 1noyen de rendre-
le don hé1·éditaire. dans leu1·s fan1illes , 
1nais ils en faisaient presque toujours 
hommage aux empereurs, dont ils r>arois-. 
soient Je recevoir. On a une suite assez 
exacte de ces princes, depuis 828 , sous 
Louis-le-Débon11aire, jusqu'a 1115., · 
sous- l'empereur H ëliri lT, pendant l'es-
pace de près de trois cents ans. · 

Cette· année i 115 mourut la célèbre 
comtesse Matilde, qui avoit fait, en 
1077, une donation de la ,.l'oscane au 
saiut-.,iége. L'empereur, Henri V, qui 
vivoit alors, et les empereurs ses 4luc- · 
cesseurs ont-réclamé cont1·e cette dona-
tion faite a leur préjudice ' parce que' .. 
<li,,oient".""ils , la derni~re titulaire mou-
rant sans enfans, la Toscane leur étoit 
dévolue comme fief de l'Empire. A.ussi 
nùmmè1·ent-ils des gouver·neurs de ces· 
ét·ats, ~ons le titre de présidèns ou "zar-
quis de Toscane. 

Les papes ne se mirent pas· aio\ément 
en pos.,.e-.sion clt.i beau p1·é-;ent qui leur . 
avoit P.té fait. Les présideris défendi:·ent, 
au nom des empereurs , cles droits qui 
leur étuient utiles à ·eux-m/.mes ; ri1ais 
comme Pautorité des empereurs déclina 

. en Italie, celle ,des prési<lens ·éprouva 
de J'affoiblissemeu~ en T*ane, et les 
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}>apes en profitèrent. Dans les efforts 
qu'ils firent pour s'assurer les principales 
parties de la donation, ils furent puis-
samment aidés par les factions qui s'éle...; 
vèrent en Italie dans le commencement 
du treiziè1ne siècle, sur-tout par celles 
des Guelfas et des Gibelins , qui a duré 
si long - tems , et a fait de si grands 

. ' ravages. . · 
Le nom et la célébrité · de ces deux 

factions a commencé vers 1198, par la 
rivalité de Plzilippe de Suabe et d'Ot-
ton I Y, tous deux compétiteurs de 
l'Empire. Le premier descendant de l'an-
cienne maison des G ibeli'ns a voit contre 
lui le pape , qui favorisait Otton , issu de 

· la maison des Guelfes. A l'occasion des 
prétentions respec_tives ~es papes et de,s 

. empereurs représentés par leurs prési- · · 
dens , 'les deux faciions pullulèrent en 

. Toscane. Les . villes qui tendoient à la 
liberté se donnoient aux papes dans 
l'-e~pérance d'en -être ai~ées , et pre·; .. ; 
Jfo1ent le nom de Guelfes. Les nobles 
qui possédoient . des fiefs , · s 'attachoient 
à l'empereur sous · cëlui de Gibelins.· 

· Cette lutte d.ura tout l~ ~ouzième ~i.ècle 1-· 
~t u~e partie du tre1z1ème , dans cet 
1nterval se sont formées les républiques_,·. 
qui ont été long-tems le gouvernement 
le plus général en Italie. · . · 
' Il n'y a p_Oint d'attitudes · que celle· 

·, 
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de· Florence n'ait_ essayées, avant que 
de trou ver une assiette ferme et assurée 
L'histoire de _ses efforts pour se don-
ner un ·. gouvernement commence au 
treizième. siècle. Jusqu'alors les Floren-
tins avoient assez docilement obéi aux 
empereurs. Frédéric JI, qui parvint à 
l'empire en 1198, abusa à Florence de 
son autorité. Afin ·de ne point trouver 
d'obstacle dans son administration ty-
rannique , il .brouilla la noblesse avec 
le peuple. Celui-ci chassa les nobles ; 
mais détrompé. par les exactions 'de 
l'@mpereur , ·il rappella ceux qu'on lui 
avo.it fdit expulser. De concert ils choi,.. 
sirent ·douze magistrats tirés par couple · 
de six . tribus qui partageoieht la ville. 
Ils les ar>pelè1ent anciens. Sous ce gou- ' 
vernernent presque paternel , 1es Flo-

. rentios prospérèrent •. Ils devinrent 
. co1nn1e les législateurs de leurs voisins , 
qtii recouroient à. eux dans leu1·s diffé~ 
rends. Mais cet .heureux état ne dura 
pas. Eux-~êqies éprouv~rent les agita• 
tians qu'ils cah11oient chez les. autres. · . · . 

Des familles puissantes entr~ lesquellè.S 
on nomme les Ubérti , chefs des Gi-
belins , . voulurent . domin~r et furent 
chassées· •. Les . e~lés, attaquèrent leur 
pat1ie, y rentrèrent. à main armée. Il 
y co1?n1irent des désordres qui les firent 
bannir encore. L~ m~lheurde ces guerres, 
·c.e <.lui. les prol~ngeoit 1 c'est que ·les: 

/ 
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deux parties sous le no~ _de GùelFes 
et de ( ;ibelins , 1'ecoùro1ent les uns · 
aux empereurs ' les autres aux papes ' 
qui leur envoyoient des secour'5, secours 
1neurtriers dont le résultat étoit le ravage 
et la ruine. Las <le se battre , peuple · 
et noblesse , les Florentins s'accordèrent· 

· . en 1266. Ils partagèrent la ville en corps 
c0,,,~ d!' mt- de 'métiers et nommèrent pour chac~n · 

· •'...-r.,. ll:. ·· de ces cor11s un 1nagi'itrat: tous réunis, 
devoient connoître les diflërens des par-.· 
ticuliers, et gérer les atlaires publiques. 

· ' ' On ne voit pas quel président fut donné 
à ce. tribunal. Mais il paroit que cette· 
présidence fut une cause de désunion 
dans le corps n1ême. Les moins puissants· 
avec leurs partisans quittèrent la ville et 
n'y furent plus reçus, quand il demandè..; 
rent à y rentrer. La médiation du pape Ni;. 
colas .JI 1 , remit la paix entre eux. Il eri• 
voya en 1277 un conciliateur habile ; tzui' 
.fit embrasser (J.uelfes et (}ihe1ins. On créa 
une magistrature <le quatorze personnes ,· 
sept· de chaque J'arti. Pour son• .<.h·oit 
d'a1·bitrage , le pape eut quelques châ-· 
teaux. · 

Prkidens des ·Eu 1282 , les Florentins réfol'mèrent 
uaitins. ns:z. leurs ."quatorze · magistrats , et non1mè...; 

rènt les préside11s des corps de rnétier 
dont le non1bre fut augmenté ·ou ·dimi-
nué ~eJou ltas circonstalices. T1 ois étoient 
ahe1·nativement à · Ja tête des autres. 

•• 

\ ' 

• 
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Pendant leur supériorité. qui du1·oitdeu~ . 
n1ois ~ il Df' leur · étoit permis de se 
n1~ler d'aucune autre alÎaÎl·e, ui même 
d'aller chez eux. Ils étoient comme em .. 
p1 i:;ounés dans la maison commune , 
toujours prêts à répondre à tout. Sous 
celteadmiuistrationlesFlo1·entinscultivè-
rent avec utilité lei arts amis del~ paix. 
Les nobles pouvoient y avoir part ; mais 
il falloit qu'ils fussent' inscrits sur la liste 
des métiers. · 

Cet assujétissement déplùt à plusieurs Ç;o~ratonier, 
membres de la ·noblesse , quoiqu'ils eus- . i::isa ... 
sent acquis · par le ·commerce . les ri-
chesses , dont il3 s'énorg_uelissoient. Leur 
opulence leur faisoit supporter impa-
tiemment · d'être . soumis à des gens 
qu'ils ne regardoient que commé de vils 
artisaqs. Il arriva à quelques-u11s d'in""' 
sulter ces citoyens , et 'de braYer une- · 
autorité' qu'ils ne voyoient pas appuyée 
par la force. Les 11iétiers ·donnèrent· à " 
leur ad1niuistTation ce qui lui manquoit. 
En 1288 , ils créèrent un ch~f militaire 
qu'ili appellèrent gonfalonier de -jus-
tice. Sa frn1ctiq_n consistait à appeller au 
moind1;e trouble le peuple sous son gon-
falon ou étendard. On lui donnà quatre 
conseillers et deux colonels. Son corn- . 
mandement étoit borné à deux mois. Il 
devoit être homme du peuple , · et ses · 
$Oldats au nombre de mille tir~s aussi 
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·. du 1>euple , sans . qu'il pût y avoir un 
noble. La noblesse marqua son m~con
tentement de cette exclusion aussi hu-
miliante que dangereuse pour elle. Des 
murmures elle en vint aux plaintes·, et 
des plailltes aux armes , et après bien 
du sang répandu , à un accommode..;. 
ment qui se fit en i5oo, et qui n'ac-
quit . peut - être . de 1a consistan;-e __ que 
parceque la discorde cha~gea d objet. · 

F.iu:cu~eur de · Elle cessa d'être entre le peuple et 
J.'. Ju~ti~c 1;c-6. }a noblesse et exerça ses fureurs dans 

. ' ' la caste supérieure. Divisés par des in...; 
térêts de famille, les nobles se parta-
gèrent en blancs et noirs, et se firent 
dans la ville ·une guerre . de pillage et 
d'assassinats. Le' peuple les tegar~oit 
avec assez trindifférence. Peu lui impor..; 
toit la prépondérance des uns ou cle~ 
autres , puisque leur conflit le débar-
1·assoit, sans qu'il s'en mélât, de ·ceu>1 
qu'il regardoit cornme ses ennemis na-
turels. On ne sait si ce fut à cette oc• 
casion , ou · pour restreindre l'autorité 
dont un gonfalonier avoit peut - être 
abusé , qu'on en .. conféra une grande 
partie à un magistrat, sous le nom if exé-
cuteur de la justice.Il-fut crée en i3o6; 
et pour être plus sÎU' de son impartialité 7 

_ . on statua qu'il ne seroit pas florentin , 
• pas meme toscan. · . . · · 

llobcrt roi de . T · · · b • . . Naple~. 1313, 1 , outc:s çes var1at1ons a outirent·, on 

' 
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5 'y attend presque, à ~e~onner ~n mfiltre. 
En· .1313.,. les Florent~s se nnrent sous 

• la dominatj~n de Robert, roi <le Naples.-
Puis s' appercevant du, tort qu'ils. s' étoient 
fait en se soumettant à. un prince.qui.les 
en&agea . daw; . des querell~s et les en~ 
tra1na dans '!ne guerre etrangère, ils 
élurent , en l 021 , douze citoyens char"".' 
gés <le modért:r: le pouvoir que le roi · 
de N aple.s donnait à ses agens dans leur 
yille. Les. N~politains ,avoient exilé lll.le 
partie .de la npble~s.e c~mn1e la pl~~ ca- . 
pable de s'opposer .à;leurs entreprises. 
Le peuple la rappel~ pour se renforcer. Cher~ des Tri-.. 

d et r-. d · bw 1·~5 On se onna , en i \.J2,), es mag1'itrats · ~- • 
d.ont l'élection fut confiée aux chefs des 
tribus , seigneurs et conseils en cette 
fol'me, ·que ces électeurs de voient mettre 
dans une· urne les noms de ceux qu'ils 
croiroient les. plus propres aux. charges ., . 
et qu'ils seroient tirés au sort. Toute 
personnè, de quelque c;ondition qu'elle 
fût, pouvoit être mise_ dans l'urne; 
mais il est probable. que, ces. électeurs, 
chefs de trf!iu.s, seigneurs et conseils , 
par coz:iséquent les premier~ de la ville , · 

· se concertqient.a~sez. bien, pour~· voir 
sortir de. ~'urne que ceux .1 .qui étoient 
à-peu-près_ ~e leur rang. Ce gouv:erne-_ 
nement civil n'empêéhoit pas que Flo-
renc~ recon,:1ut toujoW's la soi1ve1·aib.eté 
des N aP.olitains. · _, 
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Deu~ ~ons~i'~. Elle ·n'en fut délivrée qu'en 1529, re• 
1 >~.;. butée par -leurs· exactions . è_~ lasse de 

voir sortir les sou1mes imn1erises qù'ils. 
e1nportoient.- A cette occasion ~ lès Flo.:.-
rentjns se donnèrent une nol!velle cuns-. 
titution. Ils y formèrent deux conseils , 
l'un de citoyens tirés unique~ent du 
peuple, l'autre composé de nobles. et de: 
bourgeois notables. Ces -bourgeois 110-:" 

Jables , distingués du peuple; moµtren~ 
comme un tiers état, et les deux con.:. 
se ils , deux chambres. Il y eut , <lit-on , · 
une conjuration contre cet établisse--
ment ; mais la mànière dont ce complot, 
paroit sur la scène, fait croire que, le 
gouvernement le supposa , pour se dé-
faire de quelques citoyens suspects : r1.1S6 .. 
qui n'est pas sans exemple dans les ré ... 
publiques. . .· · 

t;énér_al.é•ran· Les changemeils continuels dans l'ad~ 
l-C,I;..J,. fflÎJlÎStJ'&tÎOll faisoient naître des regrets· 

. chez les uns '' <les espérances ch~z les' 
autres , entretenoient l'inquiétude dans 
les esprit~ et u11e ·disposition aux mou-
vemens. Le gouvernement·· des deux 
conseils, l'un uniquemènt peuple, l'autre 
noble et plébéïen, tèrioit plus de la dém~ 
cratie que de l'aristocratie et déplai.;oit 
su peuple. Les conseils profitèrent d'une 
guerre conti·e Lucques , pour persuader 

. au peuple que dans sa classe il ne pou voit 
· pas se trou ver un général e'xpérin1ênté ~· 
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qne·pris ~nt~e l~s nobles, il ,seroit sus-
pect; qu il fa~lo1t, par co'!sequent, en" 
no1nu1er un. etranger. 11s fu·eu.t tomber . 
le choix sur tin aventu1'Îer lombard de 
n:1issauce, nomn1é Gautier,. qui s'intitu-
l ·it duc de Calabl'e. Les nobles s'imagi-
nni~ut que leul' ayant obligation de sa 

· d::...ni~é, il le~ favoriseroit. Quand il se vit 
e1~ place , il se mit à faire la cour. au. 
peuple ' néanmoins. du consentement: de 
la noblesse , à laquelle il insinuoit qu'il 
ne· ten<loit à acquérir de l'autorité. que 
pour la partager • ~vec elle ; mais sitôt 
qu'il s~ s~ntif; . ;:ts~ez · de force , ·ce qui 
arrivq. en 2343·, il envahit. la souve-
. . ' . . 

rainete. . , . . Tome tj2. 
A la vé~té , il ne · 1a .garda pas long~. ~ncien11 ou 

tems ; mais· plus par &a. faute que par11eigneun 1341-
l'inconstance des Florentins. Gautier les · 
traita si tyranniquement, que peuple , 
tiers état et noblesse , tous St: révoltèrent 
êgaleqient et le chassèrent. Comme sou• 
prétexte de réform~ , .il ~vgit ~ou~ d~. 
truit ; . tout se trouva en confusion. On 
choisit quatorze personnes chargées de 
donner une forme au gou veinement. . -
Elles nommèrent huit anciens ou sei~ 
gneurs , quP!:i ~ de la noblesse. et quatre 
du peuple , qu'on revêtit de" la puissance 
la plus étendue~ Le peLiple , qui étoit le 
plus nomhreu·x , fut inquiet et ch9qu6 
de cette égalité • .Il s'échaa.dfa. -On se, 
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battit. T..Jes nobles eurent le <lessous , et 
les populaires, qu'on croit le fiers état, 
nommés aussi notables , conferèrent les 
premiers postes du gouvernement à' 
ceux d·entre eux qui brilloient le moins 
par le!-1r dépen~·e et dont le mérite pa~ 
roisso1t le moins redoutable. Sous ce 
goùveme~erit ,pt~iemenr démocratique; 
les· Florentins· obtinrent de grands suc-
cès dans plusieurs guerres contre leurs 
voisins , . et rétablirent· leuts · .fuîances• 
Commè ils se trouvaient fort obérés , ils 
créerex_it· sur l'état des obligations qu'ils 
dorinoient à· leurs c'réanciers. Ces obli~ 

.. ' l • ; . ' , • . gat1ons pouvo1ent se negoc1er , se trans..; 
porter , haussoient. , baissoient,, selon 
que·· les · affaires · de l'état alloient bien 
ou mal. l ... es ·fonds de la· république en-
trèrent ainsi dans le ·commerce. On les· 
vendoit et achetoit comme d'autres mai::'-

. chandises. C'est sans do.ut.e l'origine d~s 
papiers ou billets de crédit mis en cir-. 
culation vers l'année i:345. . 

r .. ando Gonra- Les Florentins se trouvèrent si bien 
JoiJicr. 1 ;ï-1· de leur gouvernement démocratique , 

que , dans la crainte· qu'il ne subit 
quelq_u'altération par l'influence· de deux 
familles puissantes , les Albizi et les 
Ricci, ils statuèrent, en 1374 ~ que nulle 
personne .de ces familles ne pourroit être· 
promue aux emplois pùblics ; · mais ils· 
poussèrent trop loin cette précaution'-
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en 'roulant faire déclarer que les enfans 
cles nobles , qui · avoient été · autrefois 
proscrits , seraient inhabiles tâ posséder 
aucune magistrature. Les nobles moles-
tés , se récrièrent. Ils· mirent dans leur· 
parti les anciens ou seigneurs , qui 
traitèrent u~ peu ruden1ent la populace~ 
Elle se rendit la maîtresse , et cr~a gon- · 
l~tlonier· tm cardeur de laine , nom.mé 
Michel Lando. - ' 

• 

Lando se trouva homme de tête et Notables et 
de résolution. Ceux qui · l'a voient élu ~populaires. • 

lui demandèrent: d'un to~ exigèant des' 
choses qui lui .·parurent injustes. Il les· 
refusa~ La populace êchauffée élit tu...: 
n1ultuairement des." 1nagistrats et en voie· 
au gon.tàlonier des députés , qui lui par..: 
lent insolemment. Lando tire son épée 
et en donne à travers le visage de · ces 
impertinens harangueurs , en perce un 
autre , chasse le reste , prénd son éten-
dard d~une main,· son épée de l'autre; 
et invite ceux qui aiment la patrie â le sui-
vre. Quelques braves citoyens'sejoignent 
à lui. Il s'avance courageus~ment vers la 
place où étoient Jes prétendus magis...; 
trats. Il la trouve déserte. Les mutins 
se rendoient au pal~.is par ùne autre 
route. Lando les suit,, ·fond sur etix et 
les disperse. II-· fait faire une nouvelle 
élection ·dont les nobles eurent tout l'a,:; 
vantage; mais _après. avoir humilié le 

' 
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peuple , on en revint par le conseil du 
gonfalonier à un nouvel arrangement qui 
le satisfit. Les corps <le rné?ier furent 
divisés en grands· et en p~tits. Comme 
ceux-ci étoient· les plus nombreux ; ils· . . . . eurent cmq seigneurs ou magistrats, et 
les autres quatre; il arriva dela qye tous 

_ . -~les Florentins se classèrentnatureUen1ent 
. : en notables , qui étoient les plus rièhes , 

et pQpulaireJ qui étoient ·les plus pau-- · 
vr.es. . . 

· Il se~blojt qu'Qn eût oublié les noms 
de nobles et de .1·oturiers ; m~s vers i 58o 
l'animosité entre l~s deux castés se ré-. 

. ' . veilla p.ar des. caiomnies qu'on répandit 
· · sur quelque~ nobles. On 1es accusa de 

vouloit· livrer la ville à Charles dt: Duras 
prétendant aµ. t~6n~ de Naples. Le peu-
ple entra en fureur. Les nobles accusés · 
forts de leur .~oqscjeuce , consentitent ~ 
être· jugés e~ se présentèrent lih1·en1eut~ 
~u ~hun;1l. L~s uJagistrats après un nn1r 
examen les déclarèrent innocèns. 1\ilais 
I~ populace entoura· les juges. et les au-
rpit mis en pièces, s'ils n'eussent. re-. 
pris le procès et condamné les accusés, 
qui furent exécutés. · · · . 

llévenu 4~ s~ frénésie le peuple· fut 
si honteuft, qu'il ·se laissa n1ettre le. 
:mords que la noblesse lui présenta. Elle 
rappell!l tous ses exil~s. On ôta au corps 
des· petits métier~ . certaius privilége~ 

.... 
" 
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On n'assigna au peuple que le tiers des 
chargés, encore le priva-t-on des plus 
considerables et du droit d'avoir· un 
·gonfalonier de son corps. La · noblesse . 
plus heureuse qu'elle ne devoit espé-
rer ' ne sut pas se mC!dérer dans sa pros-. 
périté ... rous les notables qui avo~eAA 
tenu pour l'ancienne constitution fa.v.~ ·. 
rable au peuple furent . maltraités.· L~~ 
grands services que Michel Lando avoit. , 
rendus à sa patrie ne ·l'exemptèr-ent pas· 
de la proscription. Elle s'étendit de la 
part des nobles sur ceux même .. de leur .... 
caste qtùn'avoient pas à leur gré mon~éa .. (: · .. ;_-
assez d'ardeur pour la défense des pri~ .~~·!,. -~,~ .. ,. 
viléges de l'ordre. · · ' 

Au milieu de ces passions qui agitoient 
les familles. Il y en a voit une , qui s' étoit 
toujours distinguée par sa modéràtion 
et son exacte impartialité. On veut par-_ 
Ier des Médicis qui avaient étéappellé~ 
a Flor~nce par l'estùne publique;"I~s·de
meuro1ent auparavant da:ns ·un · bantoq 
voisin , où les Florentins- -alloient les 
consulter , dans les circonstances em ... 
harrassantes. Ils les attrrèrent dans leur 
ville en 1259 •. Depuis ce tems peuple 
et noblesse les avoit également consi- · · 
dérés. On leur confér.oit indistinctement 
les charges dèstinées aux deux partis. 
Ils se tenoient tant qu'ils pouvoiènt dans . 
la neutralité. Quelquefois elle étoi~ res~ . ~ 

tom.· 8. · · · <l . ._ 
. .,, , 
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pectée; quelquefois aussi on les forçoit 
de se déclarer. Ils se virent souvent ex-
posés à des violences. · ;'~"~ 

Jean de Méd:- En 1424 les revers d·une guerre con-
cis. i-t24· tre le duc de Milan exigèrent -une aug-

mentation d'impôts. On s'y prit assez 
sagement pour que les riches portas-
sent le plus lourd fardeau. Ils ne furent 
pas .contens de leur partage , et comme 
le peuple très-intéressé à cette propor-
tion la soutenoit, les nobles possesseurs 
des pl'incipales charges s'assemblèrent 
pour aviser aux n1oyens de faire un 
nouveau cadastre et de forcer le peuple 

' à s'y soumettre. Les plus cl~h·voyans 
. dirent qu'il seroit impossible de réussir, 

.. si on · n'avoit pas le consentement de 
Jean de Médicis .qui étoit alors gonfa-
lon~er du pouple et qui n ·a voit pas voulu 
se trouver à l'assemblée. On convint 
qu'il falloit tâcher de le gagner; il ré-
pondit à ceux qu'on ltù envoya," que 
jamais il ne donneroit les n1ains à ce 
q~'on voudroit ent~eprend~e au préju:-
d1ce du peuple. Mais en men1è tems il 
obtint du peuple de se prêter à des égards 
pour, 1?. nohlesse ; les deux partis se cap-
prochèr.ent. Ainsi la sagesse d' Lill seul . 
homme ~all!la la tempête prête à· s' é-
l;v?r, d a?tant,. plus dangereuse qu'il 
eto1t quest1on d argent, cause ordinaire 
des passions q:ui trouble~t la raiso~ ~u 

J 
' 

' 
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peuple et le portent aux plus grands 
excès. . .. 

J ea11, de ~[ édicls mourut en i 4 28. On 
fait de lui cet élogè que depuis Atticu~, 
il n'y a pas eu . de -particulier q.ui a~t 
su se · conduire si habilement · parmi 
·des factions oppos,3es et éviter tout re-
proche ên possédant . de_ grands biens. 
L'avantage des richesses lui .étoit com-
mun avec les autres nohles , qui en ac-
quéroient d'immenses par le commerce. 
Mais ce qui a été pa1ticulier à Jean de 
Médicis, c'est une géné1·01\ité sans bornes 
et une charité. quiu'étoit jamais retardée 
par l'examen. Il ne s'iuformoit point 
des personnes , mais seulement des be-
soins , et il les soulageoit sitôt qu'il eo. 
étoit instruit. Jam ais il-ne hri~lla les charge$ 
de l'état. On les lui conféroit presque 
maigre lui. La douceur de son cara~tère 
lui inter<lisoit · 1a vengeance èt le portait 
à a voir seulement _pitié de ceux qui 
s'offensoient. Désint~ressé et sans ambi-
tion il mourut généralement aimé. Par 
un exemple rarè dans un état populaire , 
il fut redevable de son crédit, non à 
son éloquence , qui étoit médiocre , 
mais à sa rare prudence. Cô1ne son fils, 
hérita de son crédit et de ses biens, peut-
être aul'oit-il vécu aussi tranquille que 
son père, peut-être n'auroit"'."il pas af-
fecté plus de puissance , si la jalousie d• 

d .3 
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ses ennemis rie · l'avoit pour ainsi dire 
forcé de se rendre sans titre apparent le 
maître de la république. . ·· · · · 

c.ôme de Mé- Il se conduisit selon la maxime de son 
dicii1. 1-+3°· père et de ses ancêtres , qui étoit de ne 

se déclarer pour aucun parti, d'obliger 
également tout le ~onde, de_ ,gag_ner 
les cœurs par sa ·munificence et l estime 
par ses vertus,; Cependant à la diffé-
rence de Jean de Médicis , Côme ne 
persuada pas que ses bienfaits· coulas-
sent d'une source aussi pure que ceux 
de ses ayeux. On lui soupçonna des vues 
ambiti~uses. A Athènes · il auroit - été 
soumis à l'ostracisme , comme autant re-
·doutable par ses richesses que par, ses 
belles qualités . .l\. Florence l'envie ai-
guisa et dirigea ?ontre lui des !raits pl~1~ 
dangereux. Un è1toyen nomme Renaud 
tl.'Albizi qui se donnoit pour franc ré-
publicain, se déclare ouvertement con~ 
tre .lui. Il intrigue , fait .élire un . gonfa-
lonier dans son sentiment , l'engage sitôt ·· 
qu'il . est en place à · citer Côme à • son 
tribunal.· Médicis ·comparaît et est aussi-
tôt arrêté. Albizi se présente armé sur 
la place , tait nommer un conseil de deux 
cents, chargés de réformer l'état et de 

• 

faire le procès à C d"ie. · 
Le prisonnier de· la tour où il étoit 

enfermé , entendait ce peuple . qui pa-
Toissoit auparavarit lui être si dévoué ~ / 

j 

j 
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cri.or , en s:'agitant dans la place ; qu'il 
falloit les w1s le bannir , les autres le 
mener au supplice. Il craignoit aussi le 
poison , . et · demeura quatre jours dans 
cette perplexité , ne maI!'geant e!l trem-
blant que ce qu'il !~li.oit de pain ' pour 
ne pas mourir . de faim. Du fond de sa 
prison , il trouva moyen de faire di~tri
buer de l'argent au peuple eten fut quitte 
-p.our l'exil. r-11, se i~etira à Venise , en 
i4.34, et y:fut tnèS-bien·reçu. Dans l'es-
pace.d'une .année.que-dura son absence, 
ses amis tl'aVaillèrent . si : el.ficacement , 
que ·le peuple: changea· d'opinion et le 

. , rappella •. Son retour. ressembla • à. un 
triomphe. Ce fut alors à Albizi et 'à ses 
~partisans·,.: à lui· (céder: le cha~1p de ba-
·taille. ·. Il 1 se, . fit . crée:Ji go11falonier. ·. Les 
,hanniss.emens,~ ··les: connscations ' : les 
Bmendes; la : prison , : la mo1t même de:.. 
,;vinrent le partage. de ceuXJ q.ui l'a-voient 

' ' persecute. · · • ~- <. · 

.. Il fit grâce à ·ceux des nobles et- des 
.notables qui :ne s'é~oient p~s montrés ses 
enIJemis , .trop ·.acharnés , · et .en laissa 
quelques-uns dans la ville ; 1nais il'· les 
rangea: dâns la: cla~e · dµ peuple et par~ 
tagea .:entre ses-~ créatures- les .bieils des 
bannis~ Dans les• ëlections , · on retrancha 
du scruthi les gens dont on_ n'était pas 
sîti. Les ma·gistrats criminels furent pris· 

·entre. les chefs du .parti, et créés au ' . d'7.: 
" 
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nombre de sept, avec pouvoir de vie 
et de mort sans appel. Comme , selon 
les anciennes loix , -le bannissement ne 
devoit être que pour untems_, on statua 
que les han11is , après leur terme expire, 
ne pourroient rentrer dans l'état, à 1noins 
que de trente - sept membres dont le 
collège. des seigneurs étoit composé , 
trente-quatre n'y consentissent. ·Toute 
correspondance avec les exilés fut inter-
dite. Il ne f alloit qu~un. mot;. un g~ste·, 
un signe auquel on. pouvoit donner W;i 
sens équivoque, pour être traité •en 
homme suspect et banni , ou renfermé. 
On ne voit pas que les .femmes.aient·été 
assujetties à ·ces rigueurs. En un mot , 
on employa tous les moyens imaginables 
pour affermir le go'Llvern~ment, jusqu'A 
former Ùile· ligue avec le pape et les 
.y énitiens pour le garàntir contre les . 
eflo1·ts des malveillans. Ausii ·dur~-t.:.il \ 
dix ans sans secousses ? Au .bout de . ce . 
tems, en ·1444, il y eut un mouvémént; 
mais .il fut .appaisé par -l'expulsion. des 
mécontens et le parti dolJlinant se con~ 
Soll.da · · · · . · , "· · . · · · :· · · · . . . ' . . . . ' . . . . ~ 

· Quinze. ans après , autre effort , potir 
ébranler l'édifice· de Cô1ne. Bien sûr de 
sa solidité , ce grand homme laissa les · · 
jaloux ' les intrigans s'exercer autour de 
son.ouvrage, persuadé qu'on en revien-

. dro1t à Sei réi}emens._et au SOUVeme~ · 

/ 
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ment qu'il avoit tracé. Afin de din1inuer 
son autorité, ses ennemis .firent décider 
une manière nouvelle d'élire les magis-
trats ; mais les mesures de Médicis 
éroient si bien prises , qu'il ne se trouva 
que ses amis d'éligibles. Frustrës de cette 
espérance , les mêmes envieux imagi-
nèrent de rendre au peuple son ·· ancien 
pouvoir. Côme les laissa faire. Lè peuple · 
n'eut pas plutôt la puissance qu'il en . 
abusa , et ceux qui la lui avoient pro-· 
curée vinrent prier Cô1ne de le faire . 
rentre~ , dans le devoir. Il consentit de 
s'y employer , pourvu que ce. fût sans 
violeRce, .et réussit. Luc Pitti étoit alors 
gonfalonîer. Il étoit vain , fastueux et peu 
1iéhe. ·Médicis lui donnoit avec pro~ 
fusion de· quoi satisfaire ses goûts , sur-. 
tout la passion des bàtimens. Il éleva 
deux ·superbes palais , Pun hors de la 
ville,· l'autre dedans. Le dernier est ap~ 
pellê le palais P it~i, et est u11 des plus 
superbes d~ l' europe. Il a toujours· logé 
dans la suite les grandi ducs de Tos-
cane , et attire encore l'admiration. des 
·' . ~ ' etrangers. 

Cqme de Médicis mourut à soixante-
quinie ans, sans titre, dans la république·, 
au moment de. sa mort ' . mais honoré eri. 
descendant dans le tombeau de celui d~ 
père de la Patrie. La postérité .Y a ajouté: 
le surnom de Grand, par les immenses .. 

. d /~ 
• 
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richesses que lui et sa famille accumu-· 
lèrent. On présume qu'ils avoient con""'. · 
noissance de quelques canaux secrets , 

· par lesquels passoit le commerce ~es . 
Indes , et que ces canaux auront eté 
rendus inutiles par la déeouverte ~u pas-
sage par le Cap de Bonne - Esperance. 
Aucun des rois et des princes de son 
siècle , on pourroit même dire des ·sui-
vans , n'ont autant dépensé que lui et ses 
descendans en édifices magnifiques , en 
générosités, en char-ités, et pour l'en-
couragement <les sciences et des arts. ; il 
prêtoit de grandes sommes à l'état et 
n'en demanda jamais le remboursement. 
11 n'y avoit 'presque pas de citoyens de, 
Florence , auquel il n' avancât sans en 

· être· prié. Ses fondations religieuses ont 
· quelque chose de surprenant. Cependant 
il n'étoit pas bigot, et il disoit qu'on ne 
conduisoit pas les ho1nmes avec · un 
chapelet. Outre son palais de Florence , 
il en· avoit dans quatre endroits , qui 
.surpassoient. cetJX des m~narques. Au 
milieu de ce luxe digne d'un roi , Côme 
étoit modeste , sans affectation · dans sa 
-personne' ni dans • ses lnreurs. '11 parut 
toujours en simple citoyen, inaria ses 
filles et petites filles ·aux· plus dignes de 
·ses ,compatriotes. Il n'était point lettré. 
Ce qui ne l'a pas empêché d'être le plus 
erand. protecteur des sa vans. On lui doit 
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la renaissance des. arts enltalie. Il n'avait 
qu'une passion, celle de rendre sa patrie 
puissante et magnifique. · . . · .. · . . · .. 

Pierre.-, son fils·, .·entrant dans. les 
droits de son père , · se laissa trompèr 
par un faùx ami , : qui étoit réellement 
.un ennemi secret de sa famille. Le 
voy~t: . µn peu ·'embarrassé · dans ses 
.affaires:; il lui. persuada ·de demander. 
,tant. à la république qu'aux·particuliers, 
les somn1es : dont ·il . avoit .· trouvé les 
obligations dans les papiers de son père. 
Cette demande, à laquelle on ne s~at
tendoit pas , fit beaucoup de mécontens. 
Il en . survint des banqueroute$ consi-
dérables , · dont on rejeta la faute sur 
1ll édicis. · Les ~alveillans iQlaginèrent 
de libeller ~ori.tre l~i ~m engagement , 
. et de le faire counr entre · leurs par-
tisans , . pour obtenir des signatures ; 
llfédicis en fit courir un opposé, et il 
se trouva que ·héaucoup des ·mêmes 
noms se trouvèrent sur les deux. pro~ 
testations contraires. · 
· 1} élection des magistrats étoit' ordi• · 
nairement le moment où les cabales se 
remuoient. En i466, il en parut une dont 
le but étoit ·d'abattre le gouvernement, 
et d'abolir le conseil extraordinaire , 
que Côme avait établi·; mais seulement 
comme provisoire , dont le terme ex-
piroit. Pierre, tout malade qu'il ·étoit ~ 

. 45 

Pierre Ier. 
1466. 
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et affoibli par des infrr_mités habituelles l 
se conduisit avec beaucoup de fermete 
en cette occasion. Il soutint l'établis~ 
sement de .son père• ·Ses adversaires 
furent exilés. De ce nombre se trou voit 
Agnolo acciaioli, qui a voit été attaché 
aux Médicis. s'ennuyant dans s<?n e~il, 
il .écrivit à· Pierre ; il lui rappeloi~ leur 
ancienne liaison,, et les services. que 
sa famille avoit rendus à la patrie; en 
le €Ontrariant , disoit~il, il n'avoit pas 
eu dessein de lui nuire,· et n'avoit eu 
en vue , que l'avantage de la républi-
que. Pierre lui répondit fièrement : · 
oc.Vousnepersuaderez jamais à persc;>nne . 
:» que f'lorence ait eu plus de grandeul'· 
» et de marques d'attachement des Ac-
» ciaioli que des Médicis. Vivez donc 
» où vous êtes, dans l'opprobre, puisque · 
» vous n'avez pas voulu vivre ici avec 
a> honneur. » · · · · · · ·. " 

Cette fermeté que Pierre avoit contre 
aes ennemis, il la fit sentir à ceux de 
ses partisans ' qui abusoient ·de son 
crédit,· et de s~n nom , pour commettre 
des injustic_es. Il les fit- venir auprès de 
son lit , où la maladie le retenoit ·,, leur 
reprocha leur ambition , leur rapacité · 
de. ,s'être p~rtagé les dépouilles de; 

- exiles , de s emparer des revenus de 
l'é~at , et d.e toute~ I.es charges , d'op ... 
p1'1mer les iµnocens , et de vendre la 
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justice. " Si vous continuez , vous me · 
>l ferez repentir de mes succès ; mais 
n aussi , je vous ferai repentir à votre 
» tour, d'en avoir mal usé.» On dit que 
voyant ses remontrances inutiles , il étoit 
disposé à rappeler les exilés , . afin de 
réprimer l'insolence de ceux qui gou-
vernoient, lorsqu'il mourut en 2472. Il 
laissa deux fils Laurent et Julieri trop 
jeunes pour entrer dans les affaires 
d'Etat. Mais Thomas Soderini, ami 
de leur père,. les présenta à l'assemblée 
du peuple , comme les enfans de la 
république._ Ils· en furent reçus avec 
acclamation. · 

Tout puissans · qu'avoient été C&me I.~!Jrent et 

P · J li/ 'd• . 'ls ., ' . J1.1.1en. 1.,.-.. et ierre ue .œ. e icis , 1 n eto1ent '· 
cependant chefs de l'état par aucun 

• i • } d A , 1 l' titre ~ qui eur . onnilt une autor1te e~ 

gale. Les tribunaux__, conseils, cl,tefs des 
corps , gonfalonier·, existoient comme 
à l'ordinaire ; · mais tous du · parti des 
Médicis , et influencés par eu·x, de 
sorte que les autre§ familles , entre les~ 
quelles il y en a voit de considérables, 
ou étoient sans crédit, ou n'en avoient 
que par la tolé1·ance , ou la .protection 
de la famille dorninante. Les Pazzi étoient 
la plus i1nportante de· ces familles souf-
frantes. Ils résolurent de s'affranchir 
d'un joug qu'ils po1·toient impatjemment, 
et de se <léfuire · des deux Médicis ,, · 

d6 
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regardés , quoiq.ue jeunes., comme le$ 
chefs de la famille. · · .· · . 
,. On prétend que l'amour entra pour. 
beaucoup dans le complot formé par les 
iPazzi, contre la vie des deux frères. 
Julien et un Pazzi , faisoient la cour 
à la même dame. Julien était préféré; 
le Pazf'.i associa sa haine , pour. un rival 
aimé , à la vengeance de ses ·parents. 
Le poignard de la jalousie frappa plus 
surement que celui de l'ambition. Julien. 
tombeau ... seul sous le fer des assa.ssins. 

·L'horreur de ce meurtre atroce. fut 
augmentée par. une circonstance atten-

. drissante. Pendant que tout le monde 
~ fuyoit . de · l'église ; où·. il venoit de. se · 

..... , co1nmettre , une femme , peut~être celle 
· gui avoit. été l'objet de la jalousie d& 
~Pazzi, fend la foule , se jette sur le 
corps sanglant, l'arrose de ses larmes; 
],>rend dieu à témoin qu'elle est son 
epouse , que l'enfant qu'elle porte dans 
son sein ., est le fruit·· de ·leur union 
légitime. Ce spectàcle n' étoit pas né-
cessaire pour exciter l'indignation. Les 
assassins sont poursuivis, saisis' pendus 
aux fenêtres des maisons où ils s'étoient 
r~fugiés. On ordonna que Laurent auroit 
nne garde : aussi , ·cette conjuration, 
qui de voit annéantir les Médicis , leur 
fraya le ch,emin à la souveraineté; mais 
~Ile ne fut que passagère. 
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On doit rémarquer que · cet· h·ahile 

politique eut grand soin d'employf:'.r, 
pour assurer son autorité, un· ·moyen 
qui réussit presque· toujours auprès du 
peuple : c'est de . ne le laisser jamais 
reposer . son . attention. Il · eut presque 
toujours quelques guerres , dont les 
év.énemens variés , apporto,ient dë: la 
distraction: sur les affaires du· got'lver-
nement. Tant que les hostilités durpient, 
il n'auroit pas été prudent de• toucher 
à' l'administration. Le peuple le s·entoit 
·et pendant que son inquiétude étoit ap- . 
pliquée aux faits extérieurs ; il- ne s'ap-
percevoit pas des fers qu'on lui forgeait 
au dedans.· · ·. · · · · 

Autre sujet de ·distraction . excellent • 
pour le peuple ; des spectacles et d~s , 
plaisirs. On parle .d'une fête.·, dont le1f' 
préparatifs durèrent cinq mois. Troutè 
l'Italie accouroit à Florence.Lesrichesses 
de cette ville , la rendoient le rendez~ 
:vous de tous les ·gens avides de diver-
tissemens. Le · duc et la duchesse de 
Milan , y vinrent , et furent magnifi-
quement reç_us. L'opulence et l'oisiveté 
avoient déjà amoli les Florentins. La 
jeunesse principal~ment , <lonnoit dans 
les plus grands. excès de luxe. Il aug-
menta encore par la présence d'une 
cour galante, qu?on cherchoit à amuser. 
Il y eut émulation de désordre · entre· 
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les Milanais et les · Florentins. On se 
piqua ~e violer d?n~, le~ ~epas., les ~o~ 
du careme, ce qui n eto1t JamalS arnve. 
Tout fut souff~rt parce que Médicis 
avoit intérêt de tout souffrir. D'ailleurs on 
lui doit la justice de dire que· jamais 
Florence n'a été si puissante ni si ma~ 
gnilique ' que sous son adminis;tration;.; 
Il y fit fleurir les arts et les sciences ; 
plus. qu'on· n'a vu chez a_ucun peuple ; 
les Athéniens exceptés. Il mourut ho- · 
noré du titre de Père des Muses. après . 
sa mort , tous les princes d'Italie en-
voyèrent des an1bassadeurs11

, faire à la 
république des complimens de condo~ 
·léance. 

)ierre 11. 149s · Son fils se nommoit Pierre. Il com.; 
· mença so~s de malheureux ~uspices son 

a<ln1inistration , si on peut appeller ainsi 
la simple prépo11dérance dans la répu~ 
blique. Charles PI l I faisoit alors son 
invasion en Italie. Pierre de Atfédicis 
crut assurer son autorité par la protec• 
tion de ce jeune conquérant. Il alla sans 
autorisation conclure en 1494 un n·aité 

· par lequel il abandonnoit au monarque . 
quelques forteresses , qui lui ouvroient le 
chemin de Florence. Quand il revint 
pour faire ratifier le traité , il fut mal 
reçu et obligé de se sauver. Charles 
n'en avança pas IJlOÎns vers· ]a ville. On 
ne put se. dispenser de le Wsser entrer 1 

, 
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mais il n'y .fit pas tOut ce qti'il vo~loit; 
ll avoit introduit des soldats. Les Flo-
rentins s'étoiont mis sous les armes. On 
disputoit sur des· conditions .. Charles de~ 
mandoit à_l~isser dans la ville après son. 
départ des agens sous le . titre de minis-
tres de robe longue avec une jurisdio-
tion. Pierre C aponi, un des m!}·. · trats 
de Florence , trouvant trop · .· ·s les 
propositions qu'on lui lisoit co .· e der-
nière résolution , arraché le papier des 
mains du secrétaire , le déchire , et dit 
en élevant la voix : « Eh bien faites battre 
» le tambour , nous sonQ.erons nos ·cl()iol 
» ches ». Les Français crurent qu'une 
pareille hardiesse étoit soutenue par des 

. forces qu'ils ne• connoissoient pas. Ils se. 
radoucirent~', Par. le traité , qui fut fait ' 
on leva la-.~onfiscatiori des· biens, on 
révoqua le} décret . d'exil . porté contre 
Pierre et ses frères; mais .sous la con-
dition tacite qu'ils n'approcheroient pas. 
de la ville de trente lieues. • · 

Florence de êe mom~nt se crut libre. 
et ne·. songea plus. qu'à se donner un. 
gouverner.nent. Antoine Soderi11.i pro-, 
posa ce plan : qu'il y eut :une assenz-
bfée gén.érale ; que tous les officiers et 
magistrats fussent nommés par ,cette as-
semblée permanente; qu'elle choisit des 
magistrats particuliers pour faire des lobe 
nouvelles , et régler les · princjpales a(.,. 

' 
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faites ·de l'état, ·telles qµe fa. paix et la 
.guerre, de les régler indépendament du 
conseil · général , · parce, .qne ·ces sortes 
tl'affaires demandent· souvent 'des lu• 
mières supérieures, de la diligence, du 
-secret qui ne se trouveroient pas dans 
une as.se~blée géi:iérale.· Voilà . ·ce que 
·S?dewJJ. appello1t un.; gouve~ne1ment demo91t1que et' populaire. Mru.s .· P es-
pucci1iouva que .c'étoit ·l;lDe aristocra-
tie à laquellè il ne manquoit qu'un doge. 
Que d'ailleurs ce plan étoit chimérique, im- · 
praticable et iriconciliable avec .le carac-
t.ère Florentin. Que Florence sous ungou-
verrien1ent populaire, si celui de Sode ri ni 
en', étoit un , ne fer.oit que passeF d'une 
extrémité à l'autre; dé, la tyrannie~ des. 
grarids à. u~e -'licence'! e.~rénée , . l~ pire 
des . tyranrues. · Vespucci appell01t · en 
preuve l'histoire d'Athènes et de Rome~ 
Il ne · vouloit laissei: ·.au .peuple que l'é-
lection des magist~ats dans son: assem-

. hlée générale.;;, et à ces magistrats choi-
. sis par scrutin, .pour un tams limité , Ja 
disposition des affaires •. ·Ainsi l'élection 
eonsommée devoit dépouiller le peuple 
de . toute-, son ·autorité.: · · . ; . · • . : · 
: >Pendant qu'on hésitoit entre ces deux 
questions : Si le . peuple seroit -encore · · 
quelque· chose après .. l'élection, ou s'il 

, ne seroit plus rien ? un moine fanatique 
trancha Ja: .difficulté. Il. se nommoit .J é"". 
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1·ome . Savonarole , . dominicain. Ses-pré-
dications lui avoient fait une grande ré-
putation dans la ville. Quelques prédic-
tions obscures et hasardées le faisoient 
passer pour prophète. Il déclara que dieu 
vouloit que _Florence fut gouvernée par 
le peuple. Cet oracle fut si générale-
ment adopté par la populace , que per-
sonne n'osa le conti·edire. On régla donc 
que tous les citoyens auroient droit au 
gouvernement. Cependant à force d'ex-
pµcations , on priva du droit de suffrage 
dans ·rassemblée ·générale , · qu~lques 
classes que les anciennes loix excluoient 
H pparemment · à cauCJe de leur pau-
vreté , ou pour d'autres raisons ; et afin 
que le .peuple ne perdît pas toute· in-
1luence après ses élections , on statua 
qu'à lui s~uL appartiendrait d'api>rouver 
les loix dressées et rédigées par les ma-
gistrats. · · "' · · ~ · 

Savonarole triompl1a quelque tems . 
du pouvoir qU,'il avoit procuré au peu-
ple , dont il ·· étoit l'idole. Mais • l'abus 
qu'il faisoit de son crédit , · ~n inspirant 
à la populace la hardiesse de lutte~ contre 

-les magi
1
stra!s , fit -p. rendre la résolutio~ 

de le detrwre. On· employa:contre lui 
ses propres armes. Au, dominicain on 
opposa un cordelier qui p~êcha aussi , 
et par. son ~nthousiasme p~age.a la f~- ,,_ 
Veur populaire.~ Les deux, nvaux se de-

. . 
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fièrent. Les partisans de Savonarol~ 
promirent ùri miracle et ne . le firent 
pas. Alors son crédit tomba se,ns1blem~nt. 
A l'adoration du peuple succeda la haine.; 

_ Les magistrats qui ne cherchoient qu'à 
se débarasser de lui , auroient souhaité 
qu'il se sauvât •. Il n'en voulut rien faire. 
On l'arrêta. On l'appliqua à la ques-
tion , afin de lui trouver des crimes. Il -
avoua , dit-on , qu'il avoit abusé des 
confessions , et le peuple détrompé ou 
mieux trompé qu'auparavant , vit tran .. -
quillement pendre et brliler son favo1·i. 
- Le gouvernement· populaire,: comme 
on l'a voit bien prévu, ne s 'ét-oit pas 
tenu dans les sages bornes que_· l'éta-
blissement prescrivoit. Le Conseil gé .. 

· néral mit des gens sans talens à la tête 
des affaires. Elles dépérirent entre leurs 
·mains. En 1498 il y eut. une grande di- · 
sette de vivres. Ce fléau et d'autres mal.; 
heurs firent regret~er le. gouvernement 
des Médicis. Il y eut une conjuration 
en leur faveur. EHe ne réussit pas, moins 
par l'opposition du peuple , que pai; célle 
de quelques -familles illustres qui crai· 
gnirent d'être éclipsées par leur présence. 
Q~atre personnes distinguées, qui s'é-
to1ent déclarées pour eux, furent punies 
du dernier supplice. Mais cette catas-

. ' trophe n'épouvanta pas leurs partisans. 
Ils revinrent à Ia charge avec plus de 
succès ep i 512. · 

- ' ' 

• 
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Depuis 1494 que Pi°erre avoit été 

chassé de Florence , il rodoit autour cle 
cette ville; m~s il ·n'y rentra plus, s'é-
tant noyé dans le Garillan. Il avait deux 
frères encore très-jeunes,·. Jean déjà 
cardinal , qui fut depuis 1.éon X , et 
Julien. La ville alors étoit gouvernée 
par le conseil- général , et un gontalo-;. 
nier nommé Soderini. Mais Jean orné 
des dignités. de l'église , · y entretenait 
par ses largesses , le parti de sa famille.· 

Soderini avoit laissé prendre . aux 
Français la -ville de· Prato , apr.ès un 1 
échec qui ne l.ui permit pas de la dé- 1 
fendre. _Ce· qui n'était qu'un malheur, .\ 
suite de l'inconstance de la fortune , qui 
est journalière,_ fut dépeint comme une 
trahison. Le peuple murmura et se mon-
tra indisposé /~ont~e son . gonfalonier • 
. Tout étoitp-réparé pour·p_rofiter du pre-
mier mouvement d'indignation. Trois 
jeunes gentilhommes P eltori, Albizi , 
et Valori amis· des Médicis, se pré-
sentent à la porte _des palais , entrent 
sans opposition ,·vont• droit à l'app'arte-· 
ment du gonfalonier,· le menacent de le 
tuer s'il ne soit sur ... }e .. cham1p, cle la ville, 
et lui offrent-la vie s'il obéit.~'Soder[ni 
-cède et part .. Les conjurés. assemblent 
les magistrat& , les· press_.ent .de ùéposer 
le gonfalonier 1dans les formes. Jls le font 
mal~ré eux~ On introduit le cardinal d~ 
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MétJ,icis quiétoit aux portes. Il deman<le 
seulement que sa famille et . ceux qui 
avoient suivis ·Sa fortune, soyent reçus 
dans leur pat1ie comme sirnp!es- particu-
liers , et q.u'il leur soit permis de retirer 
. dans un tems sripulé ceux de leurs "biens 
qui av oient été aJién~s par le fis~, e~.rem
boursant aux acquere.urs le pnnc1pal et 
et les dépenses. 

T~rn<" 9~· . . Cette demande étoit- • trop. modérée 
Jliiic11II.i5 i 7• pour être refusée. f< Donnez-moi un point 

» d'appui, .disoit Archin1ède , et je sou-
». leverai la terre ». Dè mêmè:,:: (lais-
.sez poser le pied à lin ambi~ieux, ·et 
il aura bientôt franchi tous les obstacles. 
Les F'Iorentins prévoyant çe _qui pouvoit 
ar1iver du retour :des: ~Iedicis ;·s~armè
.rent ·de .précautions. contre:,}es projets 
.oppressifs de cette i famille. :-Il :y·; a voit 
un .conseil de quatr(J-w:r1:gt, dans:lequel 
étoie:nt réglés les 'plus grandes.affair.es, 
et ·qui changeoit tous les six mois •. On 
statua qu'a jamais il n'y seroitrèçu que 
ceux qui avoient ·passé,par'. les·:,hautes 
.charges~ Ainsi dl de voit. r se· tro~ver tou· 
·jours composé·: de gens·: d'expérience 
1et : versés: dans· Jes. affaires·~d'état.: On 
:ajout.·a, que: ;~e . gonfàlonier .qû'~n ,avoit 

. déclare perpetuel ·. dans le prerruer. mo· 
men~ ·de l'enthousiasme, seroit· élu tous 
les ans.. · 

Ces · arrangeniens ~ne convenoient en 

\ 
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aucune facon aux vues des .lÏ1édicis.Le • • 
cardinal et Julien son frère, qu'il di-
1·igeoit, se gardent bien de s'y opposer 
de ·front ; mais il_ gagne le peuple par 
l'affabilité et les largesses, s'attache par 
ses libéralités , les ·jeunes nobles ·fac-
tieux , indigens , · et passionnés pour le 
luxe ' qui menoient une vie oisive à 
Florence. Il y introduit ~écrétement des 
soldats Espagnols , et fait convoquer 
sous quelque prétexte . une assemblée 
générale. Pen·dant que le peuple déli--
bère , il est tout-à-coup investi. On 1 
exige qifil nomme quinze" personnes , 1 
auxquelles il remettra tous ses pouvoirs.· ,\ 
Les mesures étoient bien prises pour que 
ces quinze ne fussent tirés que des 
amis des Médicis. Elles se qualifièrent 
Consei'l suprême :o et rétablirent le gou-
vernement tel qu'il était avant l'expul-
son des Médicis. Ceux -ci reprirent 
leur ancien rang et gouvernèrent avec 
plus d'empire que jamais; on leur ac-
corda · même une garde • perpétuelle. 

Jean· devenu pape en ·1513 , céda 
toute l'autprité a Julien II, qui prit la 

··conduite de Laurent son père , ponr 
modèle de la sienne, et gagna par ses 
vertus le cœur de ses concitoyens. Il 
mouru~ je~ne ~t . ne laissa q~'~~ ?l~ 
nomine H ippolite , dont la Ieg1trm1te 
n'était pas bien const~té~. ·Léon X, 
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par cette raison , · ou pour un autre 
~ . défaut , fit rein placer Julien , par le fils 

. de son frère aîné Pierre f exilé , qui 
étoit dt:ja en *ge de gouverner •. · 

Ce prince à été appellé Laurent le 
jeùne ' et surnomme . le magnifique. 
Cette épithète p_eint d'un mot ~e qu'on 
-doit penser de son règne , . qui cepen-
dant a été. indolent. Il mourut en 1519, 
sans fih légitime ; mais ayant· reconnu 
comrne sien, le fils d'un esclave , avec 
laquelle il a voit eu commerce co1nme 

.· --:··\ beaucoup d'autres, dit-on : cet enfant 
. · ,,·~ ·se nommoit ALexandre. · 
' - , .. 

.... 1ft!{s d~ Mé<r.. IJ n autre bùtar<l, Jules de Médicis, 
-· .~b.lSly. fil l 1 L . . I • ';;: · s nature c e aurent pre~zer, eto1t 
-.:· alors archevêque de Florence ·et Cil!-

. dinai. Il réunit en sa personn.e à l'auto-
. . 't" .rité spirituelle la temporelle qu'il conser-

va jusqu'à ce qu'il fût élu pape en 1523, 
sous le non1 de Clément V II; alors il 
envoya pour ses lieutenaus Hyppolite, 

. devenu cardinal ' . fils naturel de Julien 

. premier , et A le.xandre , fils na,turel de 

. Laurent. 11. Ce choix déplut à l~ no-
' blesse, d'autant plus piquée qu'elle ap-
. prit que le souverain ponlife lui pré-
paroit pour maître Alexandre ·. f J , · fils 

· hàtard ·de son frère, s'il n'était pas fils 
du P?Pe lui-ml-me. Il y eut en. i 527, 
une violente commotion entre les nobles • 

. Le -pevple y p1:it peu de part. Alexàn.._ 
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'dre et Hyppolite ·, négocièrent. Par 
des sacrifices hab!lement ménagés , ils 
appaisèrent les· envieux de l'auto1ité de 
leur famille , et lui firent . reprendre la ·. 
fière attitude qu'elle a voit été forcée de 
quitter. I!s pliéreot ~ncore au mo~ent 
de la prison de Clement VII , qui se 
laissa enfern1er par l'ar1née <.lu conné;.. 
table de Bourbon , <laus le château 
St.Ange~ . · 

Mais un coup plus funeste leur étoit 
préparé par la maladresse et l'enthou-
siasme · d'une fen1me de leur famille; 
Clarice de M éàicis, épouse de Pili-
li11pe Strozzi , tante d'Alexandre et 
d'liyppolite , se lais~a enchanter llu 
beau projet de 1·endre la liberté à sa 
patrie. Elle a voit up ~rand ascendant sur 
son mari·, qui étoit bon et facile. Sùre 
de ce côté , elle va troµver ses deux 
neveux et les exhorte a fair~ à. leur 
patrie le sacrifice d'une aqtorité injuste. 
Il n'y a point de· doute qu'elle ne fût 
d'accord dan.scette démarche avec une 
faction puissante , qui se servoit d'elle · 
afin de n'être pas traversée dans ses 
desseins par Strozzi, commandant des 
forces de Florence. Clarice étoit de 
bonne foi. Elle n'a voit en vue ._que., la 
lihel'té de sa patrie et. ne s'appercevoit 
pas que pendant qu'elle. amus<?,it ses 
neveux à délibérer, elle letu' faisoit 

' 
.. 
~· ' 



l 

96 p 1\ :É G I S 

perdre un temps précieux dôD:t leurs 
ennemis profitè1·ent. En effe~_, tandis 
que ces princes ,parleme!1to1ent tant 
avec elle qu'avec son mari , le conseil 
général s'assemble , casse tout èe . qui 
s'étoit fait , lorsqu'au rappel des Médi-
cis , procuré par le · cardinal depuis 
Léon X, on avoit créé le conseil des 
Seize , et radonné à la , république la 
forme d'administration· qu'elle- · avoit 
avant cette époque , c'est-à-.dire , . un , 
gouvernement populaire. On ajouta qu'il 
s.~~qit libre aux neveux du pape de rester 
à; florence; même a·rec des priviléges; 
ii1âis ne s'y croyant pas en sûreté, ils ne 
profitèrent pas de cette condesèendance, 

· et_ quittèrent la ville de l'aveu de St:rozzi. 
Le peuple trouva mauvais que leur 
oncle ne les eût pas fait arrêter. Comme 
étant dehors ils s'emparèrent de ·quel-
ques forteresses, on publia qu'il y avoit 
connivence entre· l'oncle et les neveux. 
s·trozzi en butte, à- la fureür populaire' 
fut trop heureux de pouvoir se sauver · 

. lui-même , et cette Clarice qui avoit 
tant fait pour la. liberté,· voulant suivre 
son mari , fut retenue comme 6tage 
avec Catlierine sa nièce , qui a été 

-depuis reine de France. On les tira de. 
leur palais', de peur qu'il ne servît de 
lieu de rassèmblement. -Ainsi Strozzi 
-ia femme , les prèmiers agents de la . 

~~ .. "" .... ' 
. ':- '{. 

, J' 
~ .. 
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tévoluri~n , en furent les premiè.res vici . . . ' . 
t1mes. 

Les Florentins . '-toient comme ivres 
de joie. Il· n!y a voit pas davantages qu'ils· 
ne s~.promissent du retour de ·leur fi-:, 
berté. Ils alloient , ·se disoiènt-ih; 'être. 
enfin · maitres chez ,··eux ·: les : arbitres . · 
de l'Italie·, CoJPme ils 1•avoient été.'Pit.tS· 
d'impôts que· ce 'qu'ils· voudroient·en , 
porter ; ·au ' heu · que ces malheurèwc. 
Médif?ÏS leur ayoit coûté plus de cinq' 
cents mille ·dl1cats en gu~'rres qui :ne 
regardoient-pas l~ répu61ique. Aussi la 
rage contre ces anti.;.ennemis· _ dè ]a.·J>!l• 
trie , étoit -au comble.·. On idsü1~9it' 
publiquement tous ceu~. qu'on. croyOic· . 
leurs partisans.· On : amicha- leurs .~ 
moiries, et on auroit mis le feu à lem· 
palais , . si on· n'è~t·craint les progrès de 
t'1ncend1e dans· les autres maisons~ 

Le peuple é!ut_pour ~~nf~loDi?r N~-· 
colas Capponi,. fils de celw qui avoit 
déchiré· aux yeux du rot de France, ·•e 

· papier~ qui contènoit les · ptétentiotls· 
orgueilleuses du ·monarque. C'étoit ·un 
homme · sage qui ne donnoit . pas- . dans . · 
les exéès du peuple. Il voolut 'lui re-
montrer qu'il nè falloit pas trop· se pré-' 
valoir d'un 'moinênt de~prospérlté, qu'il 
~roit peut - être· prudent ·de ne · pas· 
offenser· le pape :en la i)ersonne ·de sel .· 
parens, · quil éioit· très-~sible f1U8 lè. 

·. ,f>me& - ' · ·. • . 
·- , -·- ·:-
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souverain pontife se raccommodàt -~Tee 
l'empereur et ne revint sur eux. V aines 
aUarmes ! s'écrioient-ils tous, craintes 
pusillanimes d'un homme · qui ne con-
-.eilloit peut-être ces précautions qJie 
iour masquer des projets de trahison 
oéjà conçus •. Capponi devint -suspect •. 
Sentant le peu de fond _qu'il y a\•oit à · 
~e sur un peuple léger, tµi:hulent , 

' ~OO;~ble de renoncer à !!es.premières 
· id~~!tquelques raisons qu'on lui oppo-
'~~se tourna du côté des nobles. Le 
plus· grand nom_hre avoi~: donné dans la 
révolution, parj-.Iousie', contre. les)lJé-
t!i~is-; mais voyÙît qu'il, n'y gagnoie~t. · 
rieJl, que loin de leur. savoir gré âe le~~ 
complaisance , . le. peuple les regardait 
toujours. comme des ennemis. Ils se re· · 
pentirent de cette connivenc~ infruc .. 

. tueuse, et Capporii les trouva· fort en-
clins~à se joindre à lui , qu~d il souda 
leurs_. dispositions. _ . •-. - . · ·. . - -_ . . : . 
. . Il y a voit donc • trois pa$s bien pro-; 

11.oncés à -Florence; ceJui ·des Capponi 
et <les nobles, qu'on appelloit _ijs ·op-
t.imats. , celui 4es pop'1tlaires ·. et . celui 

· des neutres : titoye~ sages et modérés 9 . 
q~ dé~approµvoient les excès des,_deu~ · 

. , •{1tre~, ;~nais, qui -~e, voulaµt ,se,)'~g~r 
<l aucune c(>~ a voient , qt1elquefois J~ 

- cJouJeur de sen voir. detestés. Les op-. 
·~,i:na.~, encoi:e foible$. 1 11'Q~Qieni s'op_'.'! 

~.; . 



; 

• 
DE L'HlsTOlllll~u .. 1,.. !)!t 

poser de front' aux. volontés . des pop~ 
/aires ; mais ils · cçnsuroient les. résolu~ 
rions, et mettoient à' l'exécution··tous 
les obstacles ·qu'ils· pouvoient opposet 
sans se cômpromettre. •Le: peuple aITêt& 
clans sa marche ,: prenoit · pour ainsi- dire 
sa secousse·' et~ s'élançoit;au-delà' ·des 
homes , que , m~ contrarié , _:il ~e ·'seJ. 
~it peut-:ëtre pr~rites~ Ce"n~ét~~ qua . 
desordre et c0Dfus1on dans l'adm1mstr-... 
tion des affaires~ De part et d'aüttp on / 
n'étoit· content de personne. Les ~glê~' 
mens propres· à aigrir les· esprits étoient 
ceux qu'on: adoptoit a!fecj le- plus d·en~ 
.thousiasttie. · · · · · ; :- · : 1 : : • : .. : · ·• . , . ~ 

,.;·11 ~avoif;• ~té 1statuê; qu7on. o'ublieroit:ié 
p~ssé~ ·Le ·petiple·_11evint contre· ce~ ac~ 
cord , ~t nomma .·des syndics · pour re,;,;. 
cherchei·"les· fraudes· commises dans le 

. - . 

maniement ~s ~enie~ public.s. ~s re-
cherches~ Clblrlho:rent sur ·-les nches , et 
se firent -avèc une rigueur·· qui n'étoit 
pas exempte:· d'injtlstice. D'autres S}'""D.~ · 
dies furent chargés dé la levée d~ nou-
veaux impôts, et -s'en açquitt\rent aveo. 
h~aucoup · de· dureté. · On ordonna la 
vente · de la dixième partie des biens 
de l'église,, .et· des lieux de piété. 1 '.Sans . 
cesse on charigeoit les ~gistrats des , .. 
différeris· tribunaux· et 'leurs àttributiC>nsj ' 
On rappella · les· : ruii~~sad~urs que la .. ·· 
républitiutt ·avOit aupl'èl des différentes 

e 2 · 

' 
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puiS$&pces, parëe qu'ils étoient ou qu'on 
les soupconnoit du parti. dès . ;\Jédicis. 
On ·fit d~s loix ·rigoul·euses , ·.pour l'ad-
IJlÎni:.tration de la justice, et jamais elle 
oe fut plu~ mal. administr~e. Sou_s pré-
texte ue libe1 te . , on t(.Jle1a la licence 
dans les mœurs. On · mit les écart_s <le 
l'in1a1gllidtion a . la · place des priucipes 
re·çus. Les . ·consciences. furent tyrau• 
ni~ées. On· fit en un mot tout ce qu'il 
falloit pour éterniser les dissentions au-
deda.ns et ·aliéner les puissances.; . 

Pendant cti tems, coJDme l !a voit prévu 
'Capponi , Le pape se. racommoooit avec 
l'empereur. Ce princ~ ne se montra pas 
difficile à.l'égard .du. pontife, qu'il avoit 
maltraité , .et . qu'il avoit ·intérêt ; de re-
gagner , pour chasser tout ~ à- fait les 
Français d,Itaüe. Les Florentins s 'étoient 
privés de l'app~1i de ~ces dernieJ;"s ; en 
s'attachant à la ligue de l'empereur e~ 

. des Vénitiens contre eux, de $orte qu'ils 
. · se trouvèrent dans. un graµd embarras, 
guàn.~ la réconciliation · du pape avec 
l'empereur leur fit voir qu'ils poovoient 

· biep. être abandonnés de l'un et deve- · 
·~victimes du ressentiment de l'autre.-
Cep~ndant ils firent · bi>n.ne contenance, · 
re~foicèrent . leurs t;roup~s'., .· ~J: conti· 
.,_uèrep.t à lés joÎllcke à Çelles de l' Etmpe-
1eur,: co.-n.me · s'jJs iivoient ·.beaucoup 
c:orppté,;.sur ~ Mtis en même~tema ill 

J . 

' 
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travaillèrent aux fortification~ de leur 

· ville. .· · · 
Le trouble y .r~gnoit toujours •. Cftlp• 

. poni suspeèt , pa!'~e, qu.'il n~· ~è dévop?it 
pas aveuglement a l ~moSite du peuple 
contre les Médicis offrit ~Il assemhlée 
publique de résigner sa charge ·de go~ ... 
falonier. On n'accepta pas sa démission, 
mais peu de jours après ·ses erine~is · 
lui . sup~osèrent ~u?e. lettre de collusion . : 

· entre lui et Medicia. Il eut beauc·oup 
de peine à se tirer dü danger où le mit 
cette calomnie. Il fut jeté dans une 
prison. Après l'avoir tenu trois heures 
sous le co.uteau , son ·innocence fut re-
connue. ·on le reconduisit avec honneul.' 
dans sa maison. Mais il. n'y ~esta que 
le tems ·qu'il falloit pour .se préparer 
une retraite. à la campàgne. Il s'y ren~ 
ferma avec sa femme et un seul~
mèstique' "et s'imposa une séparation. 
absolue même de ses . amis , . pour ne 
pas êtr~ affligé du récit · des maux qui 

· menaçofent sa malheureuse patrie• · · ..• -
Au commen~einent de- 1528, les FI~ 

rentins éprou~èr~nt ce qu'un ··état ... dé-
suni doit attendre de ses allié&. Le duc 

· de F èrrare 7 dont ils ~spéro~t à.·_ ~ou~ 
• moment des secours qu'ilS a.voient pay~, 
garda leu_r ~gent ; e~. ne leur . envoya 
pas de troupes. · Au lieu de sOldats ---lf's 
Vénitiens_ leur Br~nt p. asser des. exbo:r~ ' . - i e -~ , ' 
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tations de ne pas se découra§er, de se 
prépar~r à lt défense , · e.t qu, on ne 1es 
ahandooneroit pas au be5o1n. L empereur 
pal'la plus clairement •. n .fit entendre 
~u'il regardoit Florence commE} un fief 
de ·l'empire dont il pouvoit disposer , 
et il ne dissimula que foibleinent · que 
cette disposition pourroit être en faveur 
des 1l/ édici's. -Il n'y [avoit plus à choisir 
qu'entre deux partis, ou de. rep~ndre 
Tes chaînes des Médi'cis ou da.tout ha-
iarder pour res,ter libres. Le dépit des. 
Florentins étoit à son comble contre le 
Pape , qui les · enlaçait dans ses· piéges. 
Clément ne Jeur cédoit pas en.animosité. 
DQJis la guene q?'iJs se preparoient·-, l'un 
et l'autre se disputèrent Malatesta , 
très-grànd capitaine. Les Florentins lui 
.61·ent des conditions si avantageuses qu'ils 
l'attacht\rent à leurs étendards. 115 lui 
donnèrent le commandement de leurs 

. · troupes. Sous un pareil général, il,n'y 
avoit pas de succès auxquels . ils · ne 
s'attendissent, cependantils furentb~ttus, 
perdirent Péroùse , · Arezzo. · CQrtône , 

. et virent, avec douleur ~t:étoniiemeilt, 
rentrer dans leurs murs des :débris. de 

. .bataillons., . et i -eux - mêmes réduits à 
défendre leur· ville·, dont. Malatesta 
prit. lè commandement. · . · .· .. • . . 

1c29. .. . ·Le, p_àpe' l'empereùr et d'au~es _çon~ 
fédérés 1 n• tardèrent pas à: se présent~r • 

• 
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Le siége fut commencP, ·mais ne se fit 
pas avec activité~ Il semble qu'on vou~ 
Joit donner le tems aux négociations de 
mûrir la lassitude des Florentins. A tra.;. 
ve1s les ·hostilités- se. glissoient · des 
propositions~ 1Y alatest~ fes écoutait et 

. paroiSS<fit tout communiquer aux Flo-
rentins.- Quand il les voyoit révoltés 
contre · des conditions ·trop· dures ~ il 
entroit dans lell:l' sens , faisait chanter 
des messes , et e.xigeoit _ du peuple et 
de ses ti·oupes le serment de se · dé-
fendre jusqu'à la m.>rt. quand on mollis-
aoit ' a se laissoit entramer . et Se. prê-
toit à ne point rejeter les ·biais des nou• 
velles· propositions. Elles étaient tou- -

I. ours assez_ mal reçues du conseil de 
'empereur. n s'en tenoit à la résolution 

déjà énoncée de· dispose~ de .~loren~e 
comme d'un fi~f, sans dire pour qui , 
J>i de quelle manière. Quant au pape il 
réponaoit que jamais il n'avoit eu. in• 
tention' d'opprimer la liberté 'les li'lo-
rentins , que saris lui au: contraire , sans 
ses_ sollicitations pour suspendre les ef-
forts. de l'empereur, ·ils en seroi~nt· déjà 
dépouillés ; mais qu'il n-e consentiroit 
jamais au maintien· d'un gouverneme~ · 
sans foi , p·e~ de passions , : qui a~bo
roit l'étendard 4~ Li proscription , et ne 
se soutenoit que· -par des assassinats·; 
~u'ils avoient aéclare rebelles d'excel~ 

• 4 

: 
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Jens citoyens, qu'ils les :avoie~t maltrai~ 
tés <le tout~s. Jllaniè1·es ; que lui-même 
iÎs l'avoient insultés gl'ièvement, abattu 
ses statues et pendu -en effigie •. _ . _ 
. --Tout en négoc~t, les Florentins per. 
doient leurs forteresses, Pistoie ,Pietra · 
. 8an1a, Prato, et tous ces éche~, sou~ le 
. brave Malatesta. ~Ce. général étoit, à. la 

- _ . vér.ité , connu pour intéressé. Il av~it s3 
· Iemm~ , ses e~fans et tous . ses b1eq.s, 
' au pouvoir des ennemis des Florentjns; 

mais , disaient ses amis dans la ville , il 
étoit _ si plein d'honneur , si_ délicat" ~ 
Jie:r, ses sentimens é~oient si héroïques , 
.que c'étoit __ se faire injpre à soi-Jl)ême 

-- . -qùe de le soupçonner de_ trahi~n •. Quand 
__ il p.~rloit au p~uple, il n'a voit que l~ mot 

_de·_ liberté dans la. bouche. Il portoit ce 
· mot sacré écrit sur _son bonn~t. _Propo-
, soit-on ~es. action~ .de vigueur, des Sor• 
_ ties , il accueilloit le projet av.ec ent~ou-
$Ïas~e , le suivoit avec chal.eur. Il vou~· 
loi_t en être ' et ne souffroit pas qu'il 
s~ ti~ât un çoup de_ mousque~on.sans lui. 
.Les 9rdres_ se dopnoient à mezy~ille, 

_ . ~ais -s:exéc;utqien~, mal.;· c'é~Qit t~_r,.t6~ , 
. trop . d ~rde~r .dans les trqup~s , tantôt_ 
erreur dans le~ chefs -·.et q'autres CQn~ 
.tre~t.e~s i~pr~voyables. :. . : _ _._-_ · 
, l,e _ pl'ince _d'Orange., -quicommaµdoit 

_le si?.ge .~ tir~ cl~s lignes :\a P.lus gr_ande 
· parhe -~~ son armée-,. potµ" uiteJ:cept~I'. 

. . 
T .. • . .; 
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un secours qui venoit aux Florentins.-
Les capitaines Florentins exhortent Ma-
kltesta. à tombei'. s.ur les· lignes, pen-
dant qu'ellés·étoient dégarnies. Il rejette 
rudement une proposition si imprudente.; 
Quand on· eut ·la certitude· qu'en effet 
le camp avoit été long-tems affaibli, il 
se· repentit. · amèrement d'avoir laiss~ · · 
échapper. une .. ~i. belle occ~sion ; m~ . 
· comment~imaginer , ajout oit-il , en 59upi-
rant, -qu'un si habile général .dégarniroit 
ses ligries au point de les exposer à être . 
emportées? Le· risque n'a voit pas ~té . 
grand du côté du prince. Il battit et dis-
·persa ce secours, em~cq~ le ravit~e
ment; ~ fut i tué.-.On trouva, dit-@., · 
sur lui., un~ lettre-de ~alatesfa, qui lui 
écrivoj.t de quitter son, camp sans crainte, 
lui,.prom~~tant.'de .. ne· pas attaquer··é.eux· 
'JU il y laissero1t. . . ·. . . . -· .· . · 
· Les Florentins se nrinoi:ent par là 

perte· d~s troupe~ , la c~ommation des 
munitions. et· des ·viv:r~s et la dissipation 
de· l'.argeat , .. qui doone tout _ceJa.. Ils sup-
pléère.Jlt àt!Ce · de~er: _déficit p11r une 

. loterie. des hie~& .. <les· rebelle~ , qui pro-
duisit une grosse .. somme. Le grand~ 
conseil , 8p!'ès avoir été onze fois ·atµt 
opinions, arrêta· que tout l'o.: et l'argent 
qui se· trouvoient cbei les ~oy:~ns. et 
tout'ce qu"il y ·en avoi~ dans les lieux 
sac;réi.l:'·e.xcept4 ~.YUN, ·~. t~~eai· . . . ., « . 

, 
' 
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nécessairés au service divin , • seroient 
portés à la monnoie. On vendit les pierO: 
reries des reliques. Rien ne coûto_it 
aux Florentins ~our la défense de leur 
liberté; pauvres et libres : c'étoit leur · 
'devise. On la Toyoit écrite en gros ca- .. 

. ractères sur les portes des maisons. Sans · 
doute elle étoit gravée dans. les cœurs .. 
Mais que faire contre la force, secondée 
p• la perfidie ? · · · ·· .· · · <· 

A la .6n , les Florentins ou~-ent le* --
reux sur le·s trahisons de Malatesta;. 
ils voulurent le ·congédier , et prirent 
l'occasion ~e ce qu'il s'obstinoit à UI) · 

accomodement qui neparoiSsoit pas assèt 
avantageux, ~t refusoit de faire une S'oJ.\. 
tie qu'on· désitoit. · La tournure· qu'~ 
donnère,nt ·.au congé j -9uoiqu'aussi ho-
norable .· qu'il fàt possilile ., · nt3 lui plût 
p~s. Tout bouillant d'une·. colt\re .·feinte 
o~ véritable , quand ori le lui· sigilifie , 
il s!élailce le poignard à la main sur un . 

. 'des CQmmisSaires ) et loi 'parte· plusieurs 
coups. Les soldats , · quoique· payés: par 
les citoyeilS , · conn~sant ·mieux · · 1eur .. · 

. 1:iéralqu'eux; se ran_ge~ autour de·lui. · 
- même tems , les ass1égea~s sortent . 
de .. Jeurs lignes; ·~ont Hotter leurs dra• 
peaux et. men~cent d'un assaut. Tout6 
la Tille · eSt- en confusion. Les femme& 
'Perdùe~ se réfugient dans les :églises~ 
et ~mandent.- à :grands· .cris; f~o ·l'on·· 

I 

-· 

./ 
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s'acè~~ode. Une gi:andë partie des ci-
toyens veut mourir les armés à la main, 
et qu!on $orte sur les ennemis. DâD.s le 
désordre affreux où étoit la ·ville, cette 
résolution ' si on l' ~ût suivie , auroit été 
sa ruine. Les m~trats , les vieillards, 
les gens m~érés,. parviennent à _faire 
entendre raison , sur-tout à la noblesse , 
qui étoit · la plus animée •. On· consen~ à 
un accommodement. Il ne fut pas difficile 
à conclure. Pourvu qùe la ville se rendit, 
tout convenait aux assiégeans. Ils étaient 
bien sûrs d'être ensuite les maîtres de 
ne tenir que ce qti'ils voudraient. A-µssi 
tro~vèrent-ils b?n qu'on ~t en tête .du 
trmté la garant1è Cfe la · Jibe.t.té •. en ~~s 
termes : « L~ ·forme du ~ouvemement 
» de _Flor~nce sera établie par sa ma~ 
» jesté i.mpériale ·,dans l'espace de quatr~ 
» mois , sauf toujours le maintien de là. 
» liberté des citoyens». Les aùtres ar~. 
ticles étaient ile convenance ou de po~ 
lice. Ils furent exécutés selon les circo.ils._ 

c 

tances. . . .. · 
Dans ·le délire de la guerr~ ,, le bea4 . ·· 

n,om de liberté était -comme .u~ 1 ~· 
de~u , qui empêchait pes .répu~~~~s d~ · · . , 
VOU' toute l'étendue de leur~\ ltiaux. ·A . 

. .. .. 

présent ~que tout étoit ~:ç~, ~~'..r~· · · 
so~rc,e, ils paroissoie~t ~cc~~!é~)~.~µ~~~. 
poids ·de leurs malheurs. V<né1 Ie-~~~~,ab . , , 
de leur sitùation ;·peint par: leurs· .pt~ti& . , 

~ e 6 1 
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historiens. cc IJs regrettoient , disent-ils Î, · 
·,> les·. dépenses faites ~our. so~ten~ une 
·,. guerre longu~ et pénible, qui av<!1t un~ 

· .•si triste fin, l'épuiSement de leur lèntu~ · 
» ne, le dérangement de leu:r commerce., 
» leur&fermesruinées, leurs niaisons dé-
» molies , la· mo1t de leurs enfans et de 

· ., leurs amis , lés follés discordes qui le~ 
)) avaient divisés' les excès auxquels ils 
·» s'étoientportés contre leurs concitoyens, 
» la honte qui leur en restoif ,~le .µépris et 
» les raille1ies, dont la plus, vite populace-, 
·• mao_quaot de tout, accabloit les nobles, 
;» qû'elleaccusoit de-lacala~~té publique; 
».dans les riche~, l'appréhension de voir 
.:»le peu qu'ils avoient sauvé J deyeoir l~ 
_» proièd'un vainqueursu~ei:be et avar~;. 

· . ,, µans les paiivre~ la ~ramte de mourœ 
,,, ~e fa~m; dans tous , la vue de la misère 
» p1:és~n~e ~t la p~rspectiv:e pr.esque cer-
.» tmned ~naverurplus a!freux,Jes pion-
~ geo~ent 'dans la co~ste~ation et le dé-
~ sespoir~ Pàles et t1;en1hlans, l'air rnorn~ 
> etsoupÇonneux, le visagetournécontr,e 
.» tllrre, ils n'osoient se regard~r les uni 
·» l~ autres Jot. · - . 

: : T~µe étoi~ la ·t!~te' con!Juête .· gué 
venoitl· de. fall'e .Clement pa1· la perfiilie · . 
·de ·Malatesta~ Mais ni l'un·, ni l'autre· 
:pa ·_1~t.:~~nte.qt. Le pape trouva inauvâi~ · 
~~r .. ,,\;ti·a.jté eût laissé Florence. à l!l 
~011·.~e l'emp~1-,éla', s~ ciu'il ~ 

. .3 . 
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' 
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. mention de ~ui. Et le général qui faisoit 
_des demandes exorbitantes .. , se .croyant 
mal récompensé parcé qu' qn . èn re.tran-· 
.choit, se retira avec la seule~honte de 
sa trahison. L~ gouverneur mis par l' em-
pere~, en atten~Jant le- gouvernem~~t , 
promis par le traité , · en donna un pro-
visoire tout militaire. On désanna rigou-
reusement les habitar1s .. Ils ·furent taxés 
~à de g~andes.so01mes .. On remarql;la dès-
lors que dans. la répartition , les partisans .. 
de~. Médicis furent ménagés. 

.. Quoiqu'on e~t promis une amnistie 
générale ,. il y. eùt des orch·es secrets d~ 
persécutex: sans pitié·, ceux qui s'é.toient 
.déclarés pour le gouvernement popUi-
_1aire. Six des principaux furent décapités, 
d'autres resserrés.-dans les cachots des 
~for.teresses. ·cent vingt-huit fureQ.t _eXilés. 
Les FloreIJ.tinS présep.tèrent requête .sur 
requête .à l'empereur p<lur fa~e.cesser 
ce gouve.rnemeat.tyrannique, .et ol;>tenir 
:~elui qu'i! leur ~yoit promis. Ils le postu-
~rent -pendant trais ans.. Ce tems fut 
_employé. à· prendre. des mesures avec. l• 
pape , pour faire tomber la . sou ver~ 

. neté de Florerlce à celui de ses neveµx 
. ·qu'il voudroit favoriser. Il en a voit d~ux., 

commt: on l'a dit , l'un et Pautré enfans. 
naturels.Hyppoiite deJulie11, le magni: . 
. .6qu~, et . Alexand1e de Laurent. Le 

. :Premi~r étQit l'.lus_ àgé qué· SO-?,: cou~ ~ 

' 

. . 
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supérieur par · r esprit et les t~en~. Ce~ 
pendant Ale.undre fut préfére. C est ce 
qui a fait croire qu'il tenoit à Clé-

. ment YII de plus près que par le népo-
tisme. En 1531 , Charles-Quint le dé-

. clara duc de Florence. Ainsi Boit la répu-
blique. · · · 

At~xandre, ·Peu s'en fallut qu'elle ne se rétablit 
ltr, .auc.1s;1. , -"l d , . . · auSSlt6t • .a. exan re n avo1t 'l!le vmgt-. 

·· deux1111s, quand il parvint à la souve• 
raineté avec l'inexp~rience de cet âge; 
ses propres passions et celles de Clément 
son ·oncle. Les dominantes . du papé 

· étoient la haine contre les familles no-
bl~s .qui avoient traversé ses vues ambi-
tieuses et la vengeance dont .Alexandre 
se rendit le-ministre.· Il élo~a et pros--· · 
crivit tous ceux que le pontife lui indi-

.. 
t~ 

' ,. 
t 
i~;. 

' . , ..... 

. quoit, et tourmenta .de toutes les ma-
. mères les citoyens que la douceur de 
fhabitude retenoit sur la·· teITe. natale , 
m~ sesvexations. Il se trouva. Par-là 

. exposé aux co'!lf.l?ts• C~ ne fut cepe~;.. 
dant pas ce qw w causa la mort; mais 
l'imprudence <l'aller la nuit sans· précau;.. 

. tion à un rendez - vous galant. Il fut 
poignardé à l'âge de · vibgt - sept ans , 
en 1536. · · ·. . · ·. · · 

ceme 11. 1537 • · Coin me sa mort fut s~bi;e et i~pré':'1e, . 
... · . il -y eut d'abord une hornble confusron. 
, Elle tourna en délibération : savoir si on 

· reme~it la république , ·· ou si on se 
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oonneroit. un maître_, et quel il seroit. 
Il s'ouvrit des avis vigoureux pour la 
république. Mais le· tems de· cette- opi- . 
Dion étoit . passé. On écouta plus volon-. 
tiers un homme qui représenta qu'il 
n'étoit pas de l'intérêt de la pa~e de lui 
rendre une . dangereuse lil}erté ; . que 
Florence n'étoit pas en état d'en soutenir 
le fardeau. « Le peuple, dit~ , ~st trop 
» indisposé contre la noblesse pour souf. 
" .frir qu'elle soit à la tête des affàires. 
» Cependant le gouvernement popu-
» ·Jaire a sonv.ent. mis Florence à deux 
» doigts de sa· perte. Plus. marchande 
• que guerrière ; . elle a toujours à craiii-
» dre de. l'ambition de plusieurs grands. 
» princes. Ainsi · dans l'impossibilité ·de 
» mettre · le · gouvernement entre les 
» Iilains des nobles , · dont. on pourroit 
» espérer . plus de mO<}ération et de j. 

,. prudence que de la part du peuple ; l 
· » il vaut mieux choisir un souverain , 
» qui, ·réprimant les · divers partis du 
» dedans·,· veillera au dehors, à la sûreté 
» de l'état, que de s~ livrer au caprice 
» et à la,t~e de la multiblde ». C,ette 
C)pinion _·prévalut."' Entre les Médicis 
des différente8 br~ches qui fourmil-
loient à Florence , en choisi.t Cdme qui -
n' étoit pas comme ses derniers prédé-
cesseurs d'une race bâtarde, mais- des-
cendantlégitimem~nt par son père J~an1 

• 
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dit l'ln viilcibie ; de Laurent, frère 'puîné 
de Côme l'ancien.·· · . · ·· . 

. : . nn·avoit·pas dix-huit ans, et ilmontra 
·dès son avénement ·une sagesse et· ·une 
·prudence au-dessus de son âge .... .\fin .d~ 

f ·donner quelque satisfaction à· ceux qui 
. craignoient l'autorité . trop absolue , il fut 
, statué que Cô1ne ne porteroit pas le nom 

... de chef. de la république ; ·. et . ~n · lui 
· . nomma un conseil ~e huit citoyens, dont 

le . pouvoir dans le b'esoin pourroit· res-
treindre le sien.· Mais il se conduisit si 

.. bien que ce frein devmt inutile. Il suivit 

. à l'égard· des exilés ~-· systême tout 
. contraire à· celui de son p;rédécesseUJ: • 
. Il n'y eut pas. d~ moyens daux et.in• 
nuans, · de. bons ti:aitemens·, de· favems 
~'il ne mit en œuvre, ·pour tâcher de 

, ·les 1·egagner. Il y auroit _réussi, si eu 
.malhew·eux , • se fiant ·.trop aux pro-
.messes des ·.princes, c~ez lesquels ils 
s'étoient 1·etÎJ:és, qu_i' ·.tous avoieJit m.-
. térêt d' entr,ete11ir les. troubles à Flo:r;~nce, 
;ae. se fussent flattés- d'y l'entrer. par. la 
.force , et ll.'e~ssent. rejeté. toutes vqit~ 
de conciliation. Il ne fut pas rue de ·voir 
èes info1tuné~ , jetés . par' le sort, · dans · 
les ·ai·mées _françaises, impériales , · es-
:pagnoles , vénitiemies ,.- papales , com-
_battre les. uns contre les- autres. Aiusi ils 
se' dét1uisirent e~ sé fonc.lirent., ·pour 
-•iosi dire,.. loiu.. de la~ pauie ,: ~t~ . . . . ( 

. . -
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~ leur ·obstination. dans la· douloureuse 
;nécessité de. ne pousser que d~s soupirs 
inutiles, vers cette patrie, qui les auroit 
volgp.tiers reçus dans so11 sein.· _ , 
.. Pendant ce tems, Côme régnoit gl.o-
rieusement. Ce n~ fut qu'après avoir 
pacifié ses ·états qu~ l'ambitio.n lui vint 
.de les. augn:ienter.11 réussit sans fouler 
son peuple ·par la guerre. Il achetait . 
plus volontiers qu'il ne ·combattoit. _Ce-:. 
pendant il tenoit: toujours ses troupes 
sur un pied. respectable. Nul prince n ta 
été plus estim~ et recherché des autres. 
Heureux s'il eût jouj de la paix dans 
l'intérieur de sa famille ! inais son bon-
heur a été troublé par un funeste· ac ci_; 
dent qui le priva de ses deux.fils, Dom 
Garcie et Doni Juan~ · 

· Soit jalousie,. soit antipathie na~urelle, 
ces frères avoient souvent querelle. en-
semble. Dans une rix~f à la chasse, Dom 
Garcie , le plus violent des- deux·, tua 
Dom Jean d'u9coup de poignard. L'ex-
trême douceur du rrioi:t, la candeur de 
son ame , la l'égularité dè ses mœurs , 
en cela vrai contra~te de Dom Garcie, 
.l'avoient 'rendu très-cher à son père. 
·Côme, au désespoir d'être privé d'un 
lils tendrement aimé , fait apporter le 
.corps dans son palais , ·et le présente au 

. meurtrier. Il nie_ d'abord; mais quelques 
goutte~.,dè. sang '· jaillissa~~ du. cadavre'., 

.. __ __ 
' . -

-
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soni-éomrne un rerroche qm lui fait 
avouer son crime. 1 se jette aux pieds 
de son pè.re. cc· Meurs malheu~eux ~ lui 

· ,, dit l'inexorable C6me ». ll liu arrache 
de ·son côté le poignard dont il -avoit 
percé son frère , et le lui plonge dans . le 
cœur. On dit que Côme .fit empoisonner 
Marle, une de ses filles, devenue amou~ 
reuse d'un page. Une autre, ·nommée 
Lucrèce; épouse d,un duc de Ferrare, 
·fut tuée par son mari, mécontent de sa 
conduire. ·. ·. ·. 

Ces malhel:Jrs domestiques n'ont pas 
empêché que Côme Il n'ait été regar~é 
comme un très-grand prince. Il prit 
Côme 1er pour mooèle , et ne se montra 

:pas infé1ieur par la magnificence , la 
· générosité, l'amour des beaux arts et la 

gloire de les protéger. Les édifices su-
~rbes , les ma_gnl.6.ques monumens , 
<lont il· a orné la capitale et les envi-

. rons, attestent son golit et ~a ma~ili~ 
cence~ Il est fondateur de cette galerie 
célèbre qui contient la collection la ·plus 
riche , la plus ~ombreuse de statues , · 

_ bro?zès_, médailles, table.aux précieux, 
antiqu~s , que ses successeurs ont aug-
mentée à l'en~i. Il céda ses états à son 
fils ,___..en· 1565; mais il le dirigeoit dans 
le gouvernement, et il mourut en 1574. 

:rra~~b-X•· Ce fut à Fran.çois, troisième dJJc de . 
·~. 1s6f. Florence , que ~emp.ereur confirma 10 

' 
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titre de. lfTand duc 'J qui avoit écé dis- Ferdinand i. 
puté à son père. Fra~çois avoit ~eçu cos~~~i11. 
de la nature une ame tranquille , amie 1~·- _ · 

. de la paix, sans ambition et ~ans passion 
violente ; mais il n'étoit pas exempt de · 
celle de l'amour. Une' belle Vénitiennea; 
fille de Capella , sénateur , toucha son 
cœur. L'histoire peint cette passion ac-
compa~ée d'événemens- qui pourroient 
former J 'int!'igue. d'un roman~. Le grapd 
duc s'insinue auprès d'elle par tous les 
égaras. et les marques de tendresse qui 
peuvent faire impression sur une per-
sonne délicate et sensible. Il triomphe 
par ses a!;siduités, d'un amant fûvorisé . 
pour lequel elle avoit abandonné ~ pa:.. · · 
trie , et lui donne la main· après la mort 
de J eanrie d'Autriche , son épouse. On __ . 
croit que -Fe.rdinand, ·son frère, indi-
gné de ce mariage, ·qu'il regar.._doit comme 
une mésalliance, les empoisonna en i 588. 
S'il monta sur·. le trône par ce double 
crime, il.l'expia et le .fit_oublier, s'ilétoit 
possible ., par 1a sagesse de son gouyer-. 
nement: Côme Ill, son .6ls, lui succéda 
en .16o9. Jl étoit.d'une foible complexion, 
qui ne l'empêcha ·pas,• d~ un règne 
court , dff se rendre: recommandable 
par 5a prudence, par-l'amour·et l'en- 1 

' 

couràgement des beaux arts. . . · _ .· 
Comme s'il étoit décidé que' les con- :rerdinand u . 

noj.,saoces humaines auroiént toutës obli~ iœi. 
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gations aux Médicis , la physique , Ja 
chimie , l'histoire naturelle 1 durènt un 
éclatjusqu' alors iriconnu a Ferdinand 1 J, 
qui succéda à Côme, son père~· en. i621. 

· · Il établit ·une académie où toutes les 
sciences se cultivoient •. Le grand~duc ' 
les· pratiquoit et les encourageoit lui.-
même. La gl'ande duchesse, son épotis~, 

· fille de Gaston , duc d'Orléans , le ·se.- · 
· condoit ·en ce genre ; mais· ces· époux 

nes'accordoientpas en beaucoup d'autres 
. ·choses. Ils se séparèrent. La duchésse · 
. alla· vivre en France. Le grand-duc· alors 
ae livra à la dévotion, dont.on dit que 
l'e;&cès avoit causé leur divorce. Jamais 

. il ne fut prononcé ; ·cependant du vv 
· · vant de · sa · femme , · il entra ·dans les 

ordres sacrés -par· une dispense parti-
... culière du·· pape, demandée et obtenue 
·afin d'avoir droit'de toucher des reliqu~s. 

Jean1~~~ton. · En. régularité de mœurs, il . fut mal 
remplacé par Jean Gaston, son fils , ·qui 
lui succéda. en· 1670. Ce .prince mena 

· UJJ.e vie molle , caçhée , dans l'intérieur 
. · de son palais.· De son viyant , s~ns . I~ 

. '. COD$Ulter , ·prévoyant qu'il n•auroit. pu 
···d'enfans. l'Espagne, la Fr~ce e~_l'Em
. pirt' • disposèrent· de ses . états. Ils ·ont 
passé par , plusieurs. mains , ; selon . les 
intérêts de ces" puissances. En 17~iz, 

" le gre~d duché de Toscane a été dé1i-
. Ditivemen.t-11nnexé àla maison d'Autriche. 

' 

~. 

,. 
' . 
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Afin · què . cet état ne souffre pas de 
l'.ahience du souverain, ·que lf;'s revenus 
s'V. consomment et le" vivifient, OO·. en 
a· tait. comme un apanage des. cadets 
d~ la maison impériale. . . . . . . . 

Le prernier de ces princes de1a maison P'ral'_)çoi• ~';e 
Auuir.:he Lorraine, a été François, qti'a .Lop"f;:~~Lé~~ . . p . .. Lé ld J h . frè. p:>lcl-Jo1eph. 1u1v1 1e1·re opo osep , son re, . •7'?~· 

1. 'd' cr:.:· p .J• J Ferdinand· auque . a succe e son wi;., .cerainana Joseph-Jean. 
Jo~eph Jean. Les deux premiers l[opt · i790e 
-'JL1Îtte le gr~d duché :que pour .l'Em- · 

. pi(e , et ce n·a pas éte sans regretter le 
:cléliciewt' séjour de la·. tosèane~ .. _ · 

. . 

... ; . p .. J S L · • 

Pise, à une lieue de la mer, ,a dans 
son tenitoir_e: lé port de Livourne. Dès. 
la plus haute antiquité, elle s'est. rendue 
célèbre ·par ses: exploitS maritimes. On:Ia 
fait peupler , ~près :la :prise de '!royt;s, 
par les .Arcadiens, sortis de Pise, Vill~ 
grecque ; et plùs anciennement· encore, 

· par Pélops , . &s . de Tantale •. Quelle 
qu'aient été sa fondatiQn et,Jes progrès 
de son.~andissemènt' Pise étoit con-
sidéree p.at les Romains, qui la mirent 
au nombre des'municipalités amies. Après 
la décadence de _l'empire, non seUle-
ment elle est restée co(Ômerçante ,.mais· 
elle. es1:·'devenue cooquéraQt~.En.1005, 
lea J>iun• s'emparèrent .de la 8ardaip. 

\ 

• : 
.j 
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et de la Corse. En 1 o5o , ils prirent Car. 
thage , alors · gouvernée par l!D roi. En 
àèdommagement de sa ç_ouronne, ils l'en· 
voyèrent au pape pour le faire baptiser;. 
De tout tems , ils ont été fort attachés 

· ·aux souverains ~ntifes. Non seulement 
· ils r;epoussèrent de leurs· côtes · 1es Sar-

rasins , mais· encore ils allèrent les atta-
quer en Sicile. Des dépQuilles qu'ils ~p• 
portèrent, a été bâtie leur mapqae 
cathédrale. La captivité 1d'un roi de Ma-
jorque , qu'ils . attaquèrent dm;is son île, 
prouve leur courage; et. la. lih~rté. qu'ils 
lui rendirent ;atteste. leur générosité.Ils 
envoyèrent des . secotln aux Croisés de 
la Palestine, en 1318, sous Lanfranc, · 

... leur· ar~~v.éque.. · Au .lièu -des riche9ses . . " 
. de rOiient, le. prélat:,: à- son retour, 

chargea. ses vaisseaux de terre. de Jéru-. 
salem , dont. il remplit à: n~uf-piedS de 
profond~-~ ~n. cimt\tière ,.qu'on a nommé 
le .Champ ~aine. Il. l'entoura. ·de por· 
tiques,. le décora dè marbres et.de pein· 
tures ,·,qui. en font UD monument CU• . ' ' . - - -neux. · . 
·· · On i?ore quelle étoit lem répuhÎique~ 
En 12b2, ils.avoient un comte; dont· ils se; défirent com~e · d'un_ tyran •• Son sort 
n en a pas effrayé d'a_utres , qui se sont 
emparés successivement. du gouverne•. 
iµent~ Mais. ~ ~épub~e a-•r6pris le _des.; 
sus. Pendant sa ·durée, ~'.ont· eu guerre 
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ayec les Génois et se sont _e_mparés de 
Lucques. Mais la guerre ·principale des 
Pisans a été avec les Flore~tins. Ces deux 
peuples s'é~oie~t ·juré ~ne haine de voi-
sins. Les raillenes, les insultes , les défis 
entre les gens qu~ se connoissoient' por~-
tèrent entre eux l'acharnement'" à ses 
derniers excès. . · 

Le sort des armes ouvrit aux Floren_. 
tins le cher\Yn de Pise, qu'ils assiégèrent 
en 1406. Quelques avantages remportés 
par les Pisans , les énorg~eillil'ent au 
point qu ·~y~t tué , dans une sortie , un . 
soldat florentin, ils attachèrent son corps. 
à la queue d'un âne , et le · tl·ainèren~ 
ignominieusement dans les rües. En yen.... . 
geanpe de ce mépris, les compagnons de-·. _ -
ce soldat massacr~rent tous leurs pri-. 
sonniers. De-là une animoiité ·affreuse 
entre les assiégeaX1S etles·assiégés.Ceux..ci. 
pressés par la faim, .font sortir les ~ouches 

. inutiles. I:-e général des Florentin~ les fait 
repousser; on les livre à la fureur du 
spldat ~ ~ux_ ,yeux. de leurs concitoy:ens , .·. 
qui considéroient ce -triste spectacle du 
haut . de leurs murs. -On pend . les lUlS ; 
les autfes sont mis dans . des barques 
poul\Îes_, · ~t aband~nnés , sans rames ni . 
gouvernail, au .coürs .du. Pô. On., cite 
çomn1e un.retour vers la modération et 
la douceur ,:que les Florentins _se. cvnten~ 
tèrent •~à la _Âl1;1 de mar<}uer les hommea' -

. ' . 
,• 
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d'un fer chaud et de les renvoyer d.ans 

. la ville avec les femmes '.dont ils cou-
poient les habits jusqu'auxha11ches.Après . 
une opiniâtre. rèsistance , il fallut à la fin . --~ 
se rendre.La soumission désarma la fierté, j 
et les vaincus n'eurent pas à se plaindre 
du traitement des vainqueurs , si ce n'est . 
qu'ils s'emptlrèrent du gouvernement;· 
mais les Pisans s~ i·emirent en 1494 eq 
hôerté , sous la protection des Génois~ · 
. · Les. Florentins n'abandonnèrent pas le 
projet -de soumettre Pise. Ils ·. y · em-
Elofèrent la force, la ruse et' l'argent. 
Cë · aèrnier moyen pensa leur réussir 
auprès de Charles YIII. Ce prince, 
toujours gené dans ses finances pendant 

AOn expédition d'Italie; prêtoit l'ol'êille 
aux insinuations des Florentins, qui lui 
offroien.t une gro~ somme , s'il vou-
]oit les aider à .rétablir leur autorité 
dans . Pise. ·Pendant ·que le monarque 
hésitoit , · aITive dans son camp lme foule 
de Pisans, vieillards; femmes· et· enfans 
qui se jettent à ses pieds , et le· con-

. ~rent à granèls cris , fondant en larmes~ 
de ne les .pas livrer· aux Florentins. Les 
Florentins ·· eux - mêmes; qui compo-· · 
.soient une partie. de l'armée ·de Char-
les · 'JIJ 11 1 furent émus •. Les · officiers 
détaéhèrent leurs· chaînes d'or et les of-· 

. frirent &I.\ roi, s·il· avoit ·.besoin· d'argent~ 
Cette ofh poéreuse _, dont le· roi n'~ 

' ' 
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husa -point., sauva .pour · cettè fois les 
Pisans. Mais leur ·asservissement ne fut 
reculé que· de· quelques' années. Les 
Florentins les firent assaillir par d'autres 1 
ou les assaillirent eux-même~~ Pise es.;. 
suya jusqu'à trois siéges. A la fin, elle, se 
rendit en 1 .Sog, à des conditions qui res-
semhloient plus à ·.une alliànce qu'à un 
assujettissement. Pepùis ce tems , ·elle a 
été gouvernée avec ég~rd par les vam-
qùeurs , jusqu'au moment où elle ·a été 
entrainée avec eux sous le sceptre· des 
grands-ducs. · . · . . · ·. . . _ • 

Néanmoins , plusieurs des hahitàb~ -;· 
sur-tout des nobles· , préférèrènt au mo-
ment de leur· reddition, les·malheur5 de· 
l'exil' à rhumiliation . de' yivre dans la 
dépendance des Florentins·. ·Ils- se sont 
fixés en -Sicile., à Rome , !i ~ênes , ·à 
Venise et ailleurs. ·Cette désertion : a· 
beaucoup diminué 1a .Popti~ation •et· Ie-
commer.ce. L'un ·et !?autre ont:rreçu 110· 
échëc oonsidérable par l'inùtilité :·de• ;}a· 
ten~ativè que.fiten~ ~en 1609, les,Pi~~~~-, 
pour ·se ·soùstraîrè '~;}a dominati?n'"dès 
grands-<Iu·cs. Cet eftort inalhéu~x-leur. · . 
a coûté leurs priviléges et -1~s a· rédùit 
à-pèil-pi:ès à tren~e ·mille ha~~tans.~ :On · 
y' iconipte sept mille -jûifs;:fort fa:riÜSÇ. 
comme par-tout @llleurs"", ~t c<11Mne: pa't•'. · 
tout ailleurs consolés du m~pJispB-Uopu~· · 
Ience . .. . . . . . .. · . . . - . . ' . . ' . ' 

· to1n. 8. ·. f 
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.. ~l.n'y a point de ville. où soient ras-; 
. ~~blés tan.t de marbres. Çn:angers et 
Fécieux .. ~li~ sont le fruit des conquêtes 
f;l~ Pi11ians, qui , ,revenant de leurs expé-
ditions , chargèrent leurs vâisse~ux <le 
$tatues et d~ colopnes , pour orner leut 
vill~. NQn seul~ment dans les édifice$ 
piblics, mai& dans les maisons pa1ticu ... 
lières., on voit des inscription~, des h.as-. 
r4licfs , des corniches de ce beau marbre 
8l'f$C si e~timé par sa .finesse et son poli. 
Ç'est. pe.ut~être ce goût d'antiquité !lui 

· a fait imaginer aux Pisans qu'un comliat 
4 ~. m~e et à. poingt fermé., qui se 

. Ii:vre U>us les ans sur qµ· pont entre les 
~al:>it4Jis qu~ la rivière sépar~, e,st une 

. i.Jt)it;.ation c;ijt$. jeux Qlympiqu~s. Mais rien 
· •~ te~einble tnQW .·à. c~ mapque 
~eOtiJ..C.le dè eancie1µ1~ Grèce.,. qué les 
'IJS"11i~ tuQ:lultuQ11x de la popul~e ·pi-
1te11e.. Les.. Pi&ans pourroi@nt plutôt se 
~uue.:r ~~lqu~amii\t@ avec ce pays d~ 
•s ~ des Q~ ,.p~ la Pill:l.\I'e élé .... 
mt~ .de& femme~ dè lf»U's. c~pag~es. 

es, ornent leu11S clieve~ · d~: Jle:Qr~ 
llitQI'.elles. , et artilicielles , l~~ nattent et 
le' t:11eseent avec un . g.oàt ..siJigulier. On 
:temarque dan& tout leur lf.jQ.Ste~elit uae 
. ~ouche da coquC'tterie.', qui rel4ve l~\11'6 
@F..&eet1.et rend ces ·paysappes ·fort pi.~ 
,'flUJtes. _ . . · · . , : . • . . . . 

' ' 

' 
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La différence entre Florence .;Pise et 

Lucques, c'est que les deux première& 
républiques, pendant plusieurs siècles, 
ont cesse d'être libres., et que Lucques,-
après avoir_ passé sous • plusieurs do~ 
minations, · . est· devenue et restée . ré-: 
publique. Elle est située à quatre lieues 
de Pise. On ignore . son o~. Ella 
étoit estimée par Rome · républicaine 
et sous les empereurs , . elle a tenu un 
rang distingué entre les villes ;d'Italie;. . 
Lucques soutint un siége de sept mois·· 
.contre N arses , auquel elle ~e rendit ea 
555. Alors, dit-on, elle cessa d'être ré• 
publique, et fut. assujettie à des comtes · 
et à des 111Rrqm jusqu'à 1115 qu'elle . 
recouvra sa liberté. Elle lui fut ravie au 
commenC:":ement du quatorzième siècle , 
par un homme auquel le sort bisarre 
avoit. marqué. sa place dans les derniers 
rangs, et qui par sa capacité s'éleva aux .• ' preouers. . . · . , . .· 

Entre les familles nobles de Lucques; 
on- avoit long-tems considéré comme 
u~e des . principales , celle des Castra ... 
cani. Elle étoit presqu'éteinte en. 1S20.· 
n n' ea. restoit_ plus qu'un bon ecclésiaa~ 
~que qui vivoit dans sa patrie d'un pe--
&it canonicat ••ec Ditmo'1e veuve su~ 
· fa 

• 



• 

124 . p J\ É C I S 

rannée sa sœur. Un jardin peu étendu . 
tenoit à leur.modeste-habitation. Se pro-
menant un matin, la bonne veuve.entend 

. :·des . cris . plaintifs.. Elle approohe . d'un 
.cep de, vigne, d'oi1. partoit le .vagiss~:. 
ment, ecarte le feutllage et voit un_~n
fant ·nouveaû né , couvert de haillons , 
·transi de· froid , ·· qui paroissoit a voir le 
·plus ·grand besoin d'un prompt secours. 
Emue <le pitié Dianove le. porte à son 
frère. Ils prennent la ré~olutioµ de l'é:.. 
lever , et le -font baptiser sous le nom 
de Castruccio, qui étoit celui de. leur 
père. · . 

Le: bon chanoine · mettoit toute sa 
complaisance· dans cet enfant. Il lui des-
tinoit . son canonicat '. et. lui :donnoit le 
·genre d'étude· et les maîtres propres à 
fe former pour l'état · qu'il lVouloit lui 
f~eembrasser. Jusqu'àl'àge de quatorzé 

. ans,· Crastruccio se.· montra docile; 
·,mais · alors fatigué . des maîtres , ennuyé 

- d~s livres , il n'écouta plus]es premiers, 
- l'èjeta le~ . autres, i ne · · mont.ra plus de 

goût que pour les armes , rechercha 
avec e~presseirient lès _jei.ines gens qui 
Diarquoient ·te même penchant , se mêla 
à ~eurs jeux, prit part à leurs exercic·es 
et · · 1es surpassa,· tous ~en force . et .en 
adresse. Le chanoine était.désolé de voii-
son protégé . préférer. w1 · état in~ertdiil 
et périlleux , à· la· fortune sure ·.et ·~ans 
risque qu'il lui préparoit. Il l'accabloit d~ 

• 
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l'emontrances •. Le jeune militaire n'en. . . . . . 
t;en~11t compte . et ne su1vo1t que se,s m-
clinations. . '. . · " · · · 

11_ y avoit à Lucques un gentilhomme' 
nomme Cuinigi, qui, après avoir servi 
'avec distinction chez 'l'étranger, s'étoit 
retiré- dans sa patrie , où ile faisant plus 
la guerre ' il s'en procuroit 'du moins "l'i-: 
mage , en exerçant à ce métier quelquês 
jeunes compatriotes d'élite. Les clispo-
~itions que montrait Castruccio le frr~nt 
désirer de Cuin.igh· Le _bon chanoine ne 
le lâ~ha .qu'à regret; mais il fut <lédom~. 

. mage de ce sàciifice , par la réputation, . 
que so11 élève acquéroit journellement. 
Dans· les tournois il. $Urpassoit e11 a<lresse 
et en force les chevaliers les plus re'""'. 
norµmés. Doux , ai1nahle , modeste , il 
étoit autant chéri dans la société·, qu'es-. 
timé entre l~s militaires~· Cuilligi fùt 
chargé par le duc ·de Milan ~'une opé-
ration· de guerre . importante •. Il mena 
avec lui Castruccio : .le jeune guerrier 
se d'j~tingua~par .. des:a,ctions ai hriJlan~es, 
~u'on p!e~tendQ1t parler que _de lui.· A 
la fin de la guerre Cu~nigi· tomba ma-
lade , et mourut sans autre héritier_ qu'un 
enfant de treize ans. Il en laissa la tutelle 
à Castruccio 'avec la gestion de·ses biens 
qui étoieµt considéraQles. . . · . , : 
. L'éclat que lui donnoient les richesse& 
de son pupile eeusa de la jalousie à plu~ . . r~. .. . ;) ... 

' 
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sieiirs Doblés. George tl Opi~i étoit Je· 
principal de les envieux. , Aitaché: à la· 

· faction des Guelfes , il étoit ouvertement 
déclaré ·contre• les · Gibelins , · et a voit 
forcé ceux-ci en assez grand nombre de 
quitter la ville. Ils s'étoient réfugiés à 
Pise auE°rès d'Ugµccione, qui de gé~ 
néral de la république , en étoit devenu 
souverain. CastrU<?cio molesté par Opizi 
va trou ver ces opprimés• et leur montre . 
la possibilité de rentrer dans 'leur patrie , 

· si · U guccione veut les aider. Le pisan 
yconsent sur l'espérance qu'on lui donne 
de reconnaître son autorité ·dans Luc-• 
. vues quand il s'en sera en1paré •. Tout 
réussit comme on ,l'a voit prajetté. Opizi 
. est tué, l~s Guelfes· ~t cha~~és. Ugue"". 
cione devenu maître·, donne à sa con...; 
quête un gouvernement daris lequel -~1 
l'e tient -la meilleure part; mais eri. cède 
eepend~t assez à Castr.ltccio pour qu'il • 
ne ae repente pasifavoir sùggéré et fa-
cilité l'entrèprise. : · · ; ; · · · · . 1 • · · · · · 

. . . Les Guèlfes cha6sés· ~- :L11cqùès, S'e 
- retirent à Florence·; et eltcitent tette 

l"épuhlique contre le tyran de Lueques. 
· · · La république envoie· une armée contre 

lui. Pendant les hostilités, Uguecione 
tombe malade , . et est forcé de laisser 
le co~man~ement de.· ses troupes à 
Casl'Tae~io;·Il remporte une victoire écl~
tante , en l absence du dtalade. Les Luc~ 
,quois l'econnoissent qu'ils la dojvent à la 
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brnioure et à l'habileté de son comptt..:. 
triote; et lui font lè·s ·hèmneun d'une 
entrée triomphante. Le pi~àil èst jitlonk 
. ét de la gloire dé son lieutenant ' et. ~ 
f'aüt(nité qu'elle péut lui prOèUrét Ô.ans 
la ville. Il ·avoit m>nne à son fils l'â :sau,o.. 
veraineté .de Ltteqaes , îl lui ée't.it ·de· s~ 
saisir de Castroccio; et de le ûiètti'è à 
mort~ · L·e jeune U gucl:iottè ·. n'exécute 
que la JllOitié des ordres , · èt farit sett- -
lement conduire Ciisè'ruccio en. prisoi'!. 
Le père s~tant la conS"éqlienc~ de· cè'fte 
demi-démarche, accourt à Lucques pddr 
la completter. Il a l'imprudence d'entter 
dans la ville sans précaution •. ~s LUC.l.. 
quois déchaînent Castruccio. Le prisoni.. 
nier est nommé · générà1. de la réptibli.:.. 
que. Bientôt après prince , et est~· 
reconnu souverain de Pise, où U_guc;.. 
ciorze n'avoit pu se faire reeevoii'.. Aprè$ 
avoir été chassé ·de Luc·ques. Il alla mou,•-
t·ir dans l'obscurité à Véronne. · · 

C'est la plus belle partié ·de la vie d~ 
Castnicc{o. Il·semble que las de5 'Vicis-
situdes de la. fortune, il ch~rcha à la 
fiXer par la teITeur. La fa~e Poggio 
une àes · plus piûssantes de Lucques~ 
s'était révoltée pendant son absen"!. 
Elle tua son lieutenant ; et se prepâr~ 
à faire main basse sur ses partis&m. 
Etz·enne Poggio , vieillard respectable , 
'Court au - devant des conjurés , calme . -· f 4 . . 
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_ 1eur . furepr , les désarme , et quand 
: Ct;zstruccio arrive, il _va le trouv_er, et 
_demande grâce pour· les.· .coupables: 
. Cas4ruccio prend un air affable , dit 
.qu~il oubli~. tout , et qu'il est charmé 
de trouver l'occasion d'exercer .sa clé-
mence naturelle. Sur . cet accueil , tous . 
. ~royen:t qu'il n'y .a· au.cun danger ~ 
~ ye;~ir :rem~i:~ier . l'inÇulgent souverain. 
lis_ se• présentent ~onduits par Etienn~ 
Poggio. Castru_ccio l~s fait ar·rêter, et 
.péi:ir dans le_s supplices. _Sans. excepte~ 
· 1e trop .confiant Etienne. On reproch~ 
.à ce tyran_ de Lucques, d'avoir trompé 
. deux amis ·' et de les. av_oir fait assassiner 
. run par l'~utre. Ce stratàgême infernal 
Juiflt ajo~terla souveraineté de Pistoie, 
àçelles de Pise e~ <le Lucques. Castrucciq 
-~s~ ~a1neux pour. n'avoir .jamais pardonné 
et avoir.· fait couler des ruisseaux d~ 

· _sang •. Ce.penclànt , il mourut dans §O~ 
l!t , et laissa tous ses biens à Cuinigi , 
bis de son bienfaiteur.. - · ·. 
_ · , Sa .mo1;t, loin de ren(Îre les Lucquois 
libres , ·.les mit· entre les mains· -d'une 
• . " • ' . ' l ' ' ' • 

p·oupe,d ' .. l\Jlemands, auxquels l'en1pereur, 
.~bando!1~a la, ville pour payen1e-rit de; 

.. la_ ~ol<le. qu'il· leur .de voit. Ils vendirent 
la -Ville . aux Florentins. Les Pisans la 

__ pr.irent. sù·~. eu..~. ('µinigi s'e~ empara 
_su.:r ceux-ci, en 1429. Presse par les_ 
,:f_l~rentins, ·il ~voqua le duc de Milit~, 

.... ' . . . ' . . . . ... .. 

' 
' 
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•e n'étoit pas de 1'4veu ·des Lucquois. 
Piqués de sa démarche, ils le livrèrent: 
eux- mêmes au duc de Milan, qui le 
fit mourir, s'empara de la souveraineté 
et la vendit · aux ·Florentins ; ·mais ne 
put la livrer. Lucques soutint un siége, 
<lont la longueur amena un traité entre 

· les <leux républiques , en 1405 ; par c~t 
accommodement , elles rentrèrent cha-
cune daBs l'état où elles étoient aupa-
ravant, .à. l'épuisement près. En 1_508, 
les l,ucquois et les Florentins resserrèrent 
les nœuds de leur alliance; mais Lucques 
&e fiant peu à la garantie des traités, se 
mit sous la protection des empereurs 
Maximilien et Charles Quint, vers 
152.5. Depuis cette époque elle a con-
servé ses priviJéges •. Quoique regar~.ée' 
comme fief de Pempll'e, elle s'est main· 
tenue dans l'indépendance. 
· Le gouvernement de Luc~es est 
aristocratique· > moins compliqué que 
celui de Venise. Elle a run gonfalonier 
qui tient la place du doge. Il estDommé 
au ~crutin , tous les deux mois. Le 
Podestat, juge ~ivil ,et criminel, doit. 
toujours être. étranger ; mais ses as-
sesseurs sont dè la ville. La police ~st 
.exacte à Lucques. Le port <l'armes est 

· sévèrement défendu. Le sénat veille 
au bonheur du peuple , prévient . se~ 
besoins, paye et entretient les médecins.» 

r 5 
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ne sou:ffré ni mendians, .ni Tagabond~; 

· .t-0urnit des focds aux cito.yens honnête~ 
et industrietll-x , qui en dermmdent. Le 
luxe· ne s'y est point inttOdtrit : il n'altère 

. les mœurs 1 ni ne blesse l" égalité ré-
ptthlicaine .. Les llûbles sont vêtus de 
eoir. Le ~seul g-011falonier peut porter 
de l'or sui-' ses ·habits.. Mais les femmes 
ne sgn4! pas génées;· il ne- but cependant 
Fa& qu'elles. en abusent. Le te.rroi~ de 
Lu~ties est fertlte. Il fownit du vin , 
de , hoile, du blé , de la. chataigne , 
et des- menus grains. à sti.flsaoee. Le 
peiasort a'bonde. La grande quantité d·e 
muriei~s fait .Heu1ir les manl!tfaetu.Fes. de 
sere .. Enin ,. les- art~ et les srie~5' sont 
cultivés-, avee éelat , <hm.s œtte l'épu""! \;.li .. . ··- . : 1:1. que. 

SI B ~ 5: E. . 
., 

· Sienv. est ess~ une .Fépl!lbliqae , ~i 
po1il' rùffiter ce titre ~ il suffit d'avoll' 
1.ift sénat ,. et! son ehef électif. Elle ne 
r~t pas ' si un .Etat perd cette dêno-
m~ation-, lorsqu'il recormoit une autorité 
supériel11'e à celle de' ses magistrats. On 
fa. dit Colonie des· Gaulois· Senonois, 
lœsqu'il.s .firent itne krup6!>n· en Italie ; 
ensrtite· Colome· r~e. Ell~ s~en glorii-

.. • Jioit:, pu.isqtt"E>lle port-Git d6M ses mmviries · 
·.· . ·1:1ne lou·Te alaitant d~wc enfuns..Quelques 

notions éparses dans. }i'.h.is.toire , . appren-
nent que dans le moyen âge, c'est-à-dire 
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\"ers la décadence de l'empire romain_, ' 
Sienne a été célèbre par sa grande 
population , son goût pour le ~ommerce ~ 
et sur-tout par l'amour· de la liberté • 

. Cet amour ombrageux et jaloux , a 
souvent causé le malheur des Siennois , 
en les arlilant les uns contre les autres. 
Riches et pauvres , nobles et plébéiens , 
frères et rivaux , ils ont souvent eiisân;.. 
glanté le se.in -de leur mère ; ·.sur-tout 
vers le milieu du douzième siècle. Pat· 
eux a été donné l'exemple imité pa1· 
d'autres villes, de prendrè pout magistrat 

. civil et . criminel , un étrànger , s~s le 
nom de Podestat. Les Florentins ont 
attenté , en 1150 , à . la fiberté des . 
Siennois, .. et ()nt tenouvelle plusieurs 
. fois leurs entreprises , malgré la défense 
noble et vigoureuse de la: ville attaquée; 
Elle a été go1:ff ernée par un conseil 
tles rzeuf. On ne sait combien il a: duré~
ni jusqu'à quel point il étoit favorable 
à la liberté; mais il n'existoit plus à la 
fin du quinzième siècle. . 

Pandolp·he Pétrucci ~ homrne adroit 
et ambitieux , travailla. à: _le réta:blir •. Il 
y réussit en 150 i , et se fit nomlllel' ùD 
des· rleuf. Bientôt il écarta sês huit col-
lègues;·. ceux· 'Joi firènt moins de l'"é~ 
sistançe, ne fqrent qu'exil~s. Il fit rnoura; 
les plus opiniâtres , ét affermit s~ puis~ 
$ance par les moyens les plus v1ole.ns-. ' ' f 6 . , 

/ 

' 

• 
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Panllolplze vivoit dans le tems que les 
'Frari(;ais , les V énitien3 , les Milanais , 
les ·papes se disputoient l'Italie. Il s'ap-
·p~yoit alternativernent <les uns et des 
autres; ja1nai.3 fidèle à ses engagemens 
ciu'autant qi1e son intérêt l'exigeait. On 
le vit quitter Sieune pour caln1er l'en-
vie , n1ais sans se dé.faire de son au-
torité , qü'une bonne garnison y_ main-
tenClit. Il y rentra en triomphe dans un 
. te ms plus opportun. A près sa mort pa-
rurent des Raphaël, François et Fabio 
Pétrucci '·tous l'œil ouvert et ardent 
_sur Sienne, comme sur une proie. Un 
pape et un duc d'Urbin, s~ la dispu-
.tèrent. Le peuple ·et la régence peu 
d'accord' donnoient beau jeu aux com-
pétitetU'S. Les lYlédicis , les plus·· fins 
d'eux tous l'empo1tèrent. A·· titre de 

. ·grands <luès de Toscane , ils ont , en-
clavé Sienne dans leurs possessions ; e11 
'1.557. Les empereurs e11 · dorinent l'in-
ye5titure. · · 
. Il y a un sénat composé d'un capi-
l.alne dll; 11euple , . et de huif sénateurs 
qn'on appelle Prieurs de la ville. Mais 
ils ne _peu,·ent rie~ décider sans le con-
,_sen.ttn1ent du gouverneur du grand ... <luc • 
. Les Siennois sont ingénieux , polis et cé ... 
~èb~es P.ar le talent de. l'impromptu. Ce 

- . ~out les meilleurs i111proviseurs de l'Italie~ 
Ils on.i cJifléi·entes académies, aùxquelles 
ils donnent des noms c1üi ·sont · appa~ 
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remn1ent des contrevérités: les hébétés, 
les grossiers et autres semblables. L'aca-
dé1uie de physique donne de tems en 
te ms des mémoires estimés.· Le com-
merce si brillant autrefois , est i·éduit 
à <les draps et autres étoffes de l'aine 
qu'o11 y manufacture. • 

s A I N T - M A R I N. 

Dans l'état· ecclésiastique , sur une 
haute montagne , souvent couverte de 
neige , sans puits , ni fontaines , dont 
les pentes ne sont rendues fertiles que 
par un travail assidu , est une ville , 
qui avec ses dehors de deux lieues de 
diamètre , contient environ six. mille 
habitans. C'est ce qu'on appelle la ré_;, 
publique de Saint-Jli ari1i. Elle compte 
plus de treize cents ans_ de paix et de 
lëJicité. Cette sel!le bbservation pour-
roit tenir . Jieu d'une histoire ; mais on 
est curieux de savoir comment s'est 
fon<lé ce bonheur , et par quel moyen 
il se perpétue. . . . 

lJ n n1aço11 natif <le D~lmatie , nom-
m~. ;'\ 1 arin , psé de travail , pressé du 
de~n' de ne plus s\.>cct~per que de so1_1 
salut, cherche un_ asyle, le trouve sut 
cette n:ouragne et s'y Làtit 'une chau.;_ 
mière. On croit que ce fut dans le troi-
~ièn1e si~çle1 .4 vie pieuse. de . I'hermite. 

' 

Saint-Marin. 
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attire Pattenrion du voisinage; on vient 
se recommander à ses prières. Quelques 
malades guérissent à Ta suite de cette 
recommandation, c'est un miracle du 
Saint-homme. Le voilà canonisé. Sa ré .. 
pùtation s'étend de proche en p:toche. 
Une princesse propriétaire de la mon-
tagne, lui en fait présent. Le . c~ncours 
augmente atrtour de lui de son vi ... 
vant , continue après sa mort auprès de 
son tombeau. Des maisons se hé.tissent 
forment un village , ·un bourg et enfin 
deviennent ville. Elle se donne des 
loix et s'érige en république. 

Deux petites forteresses sont bâties · 
sur I' endroit on commence l'escarpe .. 
ment de sa montagne ; elle en a acheté 
le terrain, l'une construite en l'an 1000, 
l'autre en z i7_o· Jamais- elle n'a eu qu'un 
moment d'arrihition , qui l'a perté à s'é-
tendre jusqu'à moitié de la. montagne 
voisine. Mais ce qu'ell~ a\IOit conquis et 
qn'elle auroit pu garder, elle l'a rendu 
sans se- faire presser., On n'aborde la 
ville que par un sentier. Il est défendu 
aux hahitans, sous de rigoureuses peines, 
de chercher un autre chemin.· Si quel-
qu' ennemi du repos de cette républi-
que -, téntoit ime attaque , il trou.voit 
une jeunesse bien armée, exercée d'en-
fance aux inanœuvres militaires , et sur-
tout en.flanunéede l'amour de ltl·liberté 1 .· .. . ~ 
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qu'elle a reçu de ses pères 7 et qui rend 
tout possible. . . 

Le grand conseil qui ne s'assemble 
que dans les affaires extraordinaires , 
est composé d'un l'eprésentant de cha- . 
que maison. Il est obligé de s'y trouver 
sous peine d'amende, parce qu'il n'est 
pas pennis d'être indifférent sur le sort 
de la république. Les affaires ordinaires 
et .J·ournali~res se déba~ent ·dans Ie con-. 
se1 des soixante , qu1 ne sont cepe._ 
dant que quarante, moitié nobles, mo~ 
tié plébéiens : car cette distinction se 
trouve aussi sur c'ette petite butte , mais 
ces deux ordres si opposés ailleurs 1 
fraternisent ici. Il faut deux tiers· de 
voix, J>6m' qu'une· opinion passe. Le 
conseil des soixante choisit deux magis-
trat!S-, sous le nom de capitaines .. lls 
sqnt len petit. ce qu' étoient les consuls 
~hez le~ Romains. Le ec>mmissoire est 
le troisième officier de Saint-Marin. li 
juge· avec lés. capitainès les causes ci-
viles et criminelles. Il doit toujours être 
étranger, docteur eu- drvit , et ne reste 
que troia ans. Pareil terme de résidence 
est prescrit au médecin. Il doit avoir 
trente-cinq ans au mo~Fîtt-il excellent, 
jouissant de la confiance 4e teute la 
ville , au bout de son tems . il· est eon-
gédié. Point d'exceptions. Le principe 
tient aux loix fondamentales de l'état~ .. .. . ' 
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Le choix du maitre d'école est · une 
affaire dans la république. On lui veut 
des mœurs , une bonne réputation,. de 
la douceur et des connoissances. Sans 
doute ces avantages , ces belles qualités , 
sont depuis long-tems l'apanage de leurs 
docteurs, s'il est permis de juger d'eux 
par les élèves; qui sont j.ustes, hùmaios, 
hospitaliers et généreux .. 
. Généreux cependant ,selon .· leurs 
moyens , qui ne sont pas fort considé-
rables: câr on lit dans le· valu me des 
statuts , • que quand la république en-

. . . , 
verra un mnustre en pays etranger, 

-,elle· lui donnera ·vingt-quatre sols par . . ~ JOUr pour sa nournture et son · entre-
tien. On ne pet,it pas d'ambassades mcins 
dispendieuses. Lorsque la république 
de_Saint-Marin écrit a celle de Venise, 
l'inscription de sa lettre· est à notre 
'ch:ère sœu;r la sérénis'sinJe république 
. de J7 ellise. Sans doute la· grand~répuhli
que reçoit ce salut de la petite , avec 
le sourire inclulgént d'une personne de 
riche taille , à l'égard d'un joli entant qui 
se .hausse auprès d'elle. Puisse cette 
montagne être éternellement inacces-
sible aux oràges , d'où sont nées les cala-
mités qui ren1_plissent les annales des 
autres peuples~ 

... 
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A la plµs petit~ république d'Italie 7 
nous ferons succeder la plus petite sou-
veraineté , qui est la principau~é <le Mo"'.' 
naco. C'est une ville située dans l'état 
de Gênes , . sur un . rocher qui . donainè 
la mer , et a au bas un. bon port. Ses 
possesseurs rémontent par une suite nun 
interrompue , au commencement du 
treisième siècle. Grimaldi qu"on dit le 
quatorzième, fut en 1.218, amiral d'unè 
Jlol te de croisés, e_t depuis ce. tems il 
est rare qu'on ne trouve pas dans les · 
annâles de tous les peuples de l'Europè · 
même dans le nord , mais sur-tout dam 
le midi , quelque Grimaldi général de 
Jeur:s armées , et .qui s'est distingué pa~ 
ses exploits. Ils ont tous ·aussi été très-. 
fëconds; -ce qui a répandu dans _toutes 
les . cours le nom -de Grimaldi , parce 
que les • cad_ets. ne trouvant point. de 
ressource dru1s le mince patrimoine, de 

. leurs pères , alloie_nt chercher des eta97 
Llissemens ailleurs. . . · · 
- ~a famille des .Grimaldi s'e~t-peepé
tuee ' pendant cinq cents treize ans' 
dans la ligne masculine, depuis 1218 tus.; 
qu'à 1731. Cette année Louise Hfp-
polite, fille ~née if Antoine Gri1naldi, 
qui n'~voit pas cl'enfans mâles, suècé<la 

• 
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à son père dans la souveraineté deg 
états de Monaco. Elle avoit. été ma-

. riée en i715 , à Jacques François 
Léonor, chef du nom et armes de l'an-
cienne' 'maison <le ·Gayon-Matignon, 
en Breta~e , avec la c~n~tion expri-
mée dans le contrat de manage de pren-
dr-e le nom èt les armes de Grimaldi. 
De ce mariage èst Issu Holloré L'amile 
·Léonor; qui a succédé en 1731 à sa 
mère , dans la possession des états de 
Monaco. 

La foiblesse de cette principauté l'ex-
posant a être envahie par: la France et 
fEspagne, au moindre .mouvement 'de 
guerre entre ces deux puis!ances , le 
Honoré 11, jagea à propos. en 1641, 
'de s'associer pour toujours au parti de 
la France , et de se mettre sous sa 
protection.· En conséquence d~un ac-
core! fait avec Louis· Xlll, il chassa 

· de la ville la garnison Espagnole., et 
en reçut une Française. Depuis ce tems 
les Français ont toujours occupé la ci-
tadelle , mais sans aucun droit sur Ja 
so?veraineté , qui reste toujour$ au 
prmce. 

N A P · L E s E T S r c r L E. 

' 

. Napl 0 s entre · Ce qui. compose actuellement les lei; états de 
l'église, les royaumes de Naples et ·.de Sicile est 



semé de villes qui réunies ·ou . isolées mer~ d~ 'y~-. d , bli l · . mse , d A n-formo.ent es repu ques. p us ou moms que , d'Espa-
' d L R . l . • gnc et d~ eten ues. es omains es reçurent ams1 France, ta 
pour ainsi dire des mains <le.la nkture, t~~1;;it~ !~~xia 
continuèrent aux~unes le pri:vilége de se Calabre, 
gouverne·r elles-mêmes, envoyèrent aux 
autres des magistrats , sous les titres de 
préteurs ., propréteurs, proconsuls, en 
décorant quelques unes du nom de calo.._ 
nies et <l'al.l/ées, honneurquelamoindre 
fauté) contre la grande république leur. 
ral'issoit en les rangeant dans la classe . 
de sujettes. Pendant la décadence de 
l'empire , ces villes reprirent ce qu'elles 
purent de leur ancien éclat ; mais il fut 
très-obscurci par les f':70ths , les Lom-
bards et les Sarrasins, quis' approprièrent 
successivement une grande partie de ces 
cités , malgré les Grecs , dont les e~ 
pereurs soutinrent· jusqu'au neuvième 
siècle dans ces lieux dévastés , les droits 
de leur trône chancelant. . 

Les gouverneurs et officiers lombards; 
sur la lin de leur monarchie prirent des 
noms honorifiques, qui devinrent des ti~ 
très de souveraineté · dans les · villes ; 
qu'originairement ils étoient seulement 
chargés de défendre. On vit des. comtes 
tl Amalfi , des ducs. de Naples , · des 
princes de Salerne. En i. 002 , Guimar, 
lombard de naissance .. possédoit cette 
dernière _principauté. Il av.oit beaucoue, 

• 

, 
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de peine à la· défendre contre les Sar..: 
rasins maitres d'une 9rande. partie de la 
Sicile , delà ils se repando1ent dans la 
Pouille et la Calabre et ravageoient in-
humainement ces provinces. · _ · 

Ir.IO. . Comme. Guirnar étoit prêt à succom-
ber sous leurs efforts' il lui arriva un 
s·ecours inattendue. Des N orm~nds reve. 
nant de la terre ·sainte , . sous la con-
duite d'un gentilhomme français nomme 
Drogon abordent sur ses côtes. Ils trou .. 
vent Guimar en marché avec les Sar-
rasins. · Il leur offroit un grosse somme 
d'argent pour les éloigner de Salerne et 
étoit prêt à conclure. Les Normands 
bien reçus de leur hôte s'y opposent, 
tombent sur les Sarrasins , en font un 
grand carnage , s 'emparènt du butin de 
ces brigands et s'en J'etoument dans leùr 
pays · chargés de ·ces richesses et des 
présens de Guima·r. La vue de· tant de 
biens ' capables . de tenter même tout 
autre ·que des Normands , le récit des 
espérances que présentait l'opulence de 
cette. contrée' la douceur de la tempé-
ratilre comparée au climat froid et nébu-
leux de la Normàndie, engagent 'd'an-
tres N ormandssous un autre gentilhom1ne 
nommé Drengol d'aller aussi tenter for-

. ' . tune •. 
. . · Ils. se mirent au service de. plusieurs 
princes grecs et lombards.~ qui ~près leurs 
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e:"<ploits militaires leur perinirent en 
récompense des étahlissemens. Âi1erse 
la N or1nande fut alors bâtie et érigée 
en comté par le duc de Naples , qui leur 
céda ce terrain. Les colonies normandei 
se multiplièrent. En 1018, ~aoul, gen-
till1omme normand aida le pape à purger 
le domaine de l'église, des G·recs qui 
s'en étoient emparés. En 1035, trois fils 
d'un premier lit de Tancrede seigneur 
de Hauteville '"près Çoutances, s'enga-
gèrent aux princes. de Capoue et de 
Salerne. Ces trois preux nommés Guil-
laume bras de Jer, Drogon et Hum-
fro1'. se signalèrent par de si grands exploits 
g:uel 'empereur de Constantinople contre 
lequel ils combattoient, la paix faite avec 
les princes de .Capoue et de Salerne, V{)u;. 

lut les avoir à son service. Il les ~btint 
assez facilement · de .ces . princes qu_i 
étoient embarrassés pour les récom~ 
penser. · _ , · 

L'empereur les envoya en =Sicile ; 10+3• 
d'où il voulait chasser les Sarrasins. Quand 
les ,.Grecs eurent tiré des Normands le.s. 
avantages qu'ils désiroient ,-non-seule.;. 
ment ils refusèrent la récQmpense p1·0 .. _· 
mise; mais ils leur enlevèrent encore 
furtivement leur butin.. Les Normands 
que dès-lors on anroit diflicilement su_r-
passé en· fi.uésse ; ne se plai~nent ·i>~s , 
d~mandent seulement qu'on les 1anlC:a~ 

.. 

• 



-- p Il E C I S \Î\~ . 
en Terre-Ferme, d'où on les a voit tiré!. 
Pendant que les Grecs restés dans l'üe 
y assurent leur dominatio~, les Normands 
a' emparent sur eux, en déd.om~en1e~ 
des belles· plaines de la Pouille , et s y, 
êtablissent si bien qu'ils y sont restés.: 
Guillaume bras de fer prit le nom de 
comte .de_ la Pouille en 1043, il avoit 
ëté joint par cinq de ses frères . cadets~ 
Robert Guiscardl'ainé et Roger le plus 
jeune sont ceux qui se distinguèrent le 
plus. 

Guillaume partagea la Pouille et ce 
qu 1il _ possédait de la Calab~e ? ta~t a 
ses frères Drogon et Humftoi qu aux 
autres· chefs normands, qui l'avaient 
aidé dans sa conquête. Chacun d'eux 
fut souverain dans son domaine. La 
:ville d' Amalfi demeura en commun , 
de~tinée aux · diettes générales , quand 
les besoins de l'état exigerôient leur con• 
vocation. Ainsi la constitution de ces 
normands étoit une république aristo"". 

. cratique , à-peu-près ..comme celle de 
Pologne , et Gui/Jaume en étoit le chef. 
_Drogon ·son frère lui succéda en cette 
qualité et reçut en i 047 l'investiture 
du d~ché de la Pouille de l'empereur. 
Henri J J. Les habitan& originaires de 
ces provinces entreprirent de secouer 

, le joug normand. Ils formèrent le com-
plot d'assassiner toll$ les normands à 

----.-
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certain signal. Mais l'eftort·des conjlU'é~ 
ne tomba .. que sur Drogon. Hunifroi 
son frère le remplaça et ~e ve.ogea. B.o-- · 
be1:t Guiscard son-nèveu à sa mort ve.rs . 
i 054 en succédant aux états de son 
père et de ses deux oncles prit le titre 
de duc de la · Pouille. · ·. . - . . . 

Afin~ <le se rendre le pape, favorable 
par la conquête de la Sicile qu'il médi~ 
toit, il se reconnut feudataire du saint-
siège en l 059. B.obert fut aidé 'dans 
son expédition de Sicile par Roger son 
frère, auquel il donna dans cette île un 
beau partage , avec le ·titre de comte 
de Sicile ; m.ais ce ne fut pas sans s'être 
disputés auparavant ..et s'être même faits 
la guerreaveQ quelqu'acharnement.Leur 
intérêt les récQncilia. Robert après avoir 
jDint à. ses états les principautés de Sa-
lerne , hénévent et autres · lieux , dé~ 
pouilles des premieriS seigQ.eurs normands; 
mourut en 1.085. Roger Bursa son .fils 
lui. suçcéda «tt céda la pl.ace en 111:2 à-
son fils: G11-ilJ,a_ume qui mourut en 1127 
sans enfaq~~ Quant, à B.oger. comte 4e 
Sicile mort en 1·101_, il eut pour suc-
cesseur S·imon son fils aîné qui ne régna 
qu'un an , il fut . remplacé par Roger. 
son frère , · lequel· réunit en i 1.27 les 
états de la branche aînée, qui s'éteignit 
alors. En i 150 il :se fit coùronner roide. 
Sicµe 1 de Pouill~ et: de Calabre. 
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Roieru. u 3C'. Ce fut ainsi que le petit fils d'un. ·si{n:. 

ple gentil-homme normand .parvmt·· à· 
former une monarchie -puissante et a 
s'asseoir entre les rois. Presqu'en mon-
tant sur le trl>ne , il pensa en être ren~ 
versé par l'empereur Lothaire. Leur 
querelle avoit pour fondement ou pour 
prétexte la diffërence d'opinion sur 1 n-
nocent 11 et l'anti-pape Anaclet. Ro~ 
cer soutenoit ce dernier ' dont il obte-
noit tous les p1iviléges qu'il vouloit pour 
son nouveau royaume. La forme arist~ 
cratique introduite par Guillaurne bras 
de fer n'y étoit pas détruite. Les des-
cendans c1es premiers . cO-partagt:lans 
existoient sous le nom de Barons. 
Comme leur autorité se trouvoit atta-
qu<le _ 1Jar les, priviléges que Roger ti-
roit de l'anti-pape, -Lothaire fut puis-
samment secondé par les barons. Leur 
défection coûta la première année ·à: · 
Roger plus de la moiti~ de son royaume;· 
mais il répara ses pertes. Lothaire em- · 
pereur d'Allemagne, __ obligé à . une sur-
veillance assidué dans · ses ·états·; n 'étoit 
qu'un ennemi passager. Quelques' vie-· 
toires suffirént pour l'éloigner. Quant aux 
barons , ennemis intérieurs plus. cons"".' 
tans et pl~s redoutables, outre les ar1nès , · 
Ji.oger employa .contr~ e1:1x: ,la· r1égocia-· 
tron. Il se .soumirent a d1fferentes éon·· 
<litions,.. qtù n'et~t ni égales '.ni 'bien 
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~éveloppée?, ont ét~ sous les succes .... 
seur~ de Roger. le germe de· nouveaux 
troubles. , .. _ . · 
. Ce. prince se réconcilia aussi avec les 

papes légitimes. Non-seulement ils lui -
accordèrent l'investiture . que les,· sou• 
verains pontifes a voient eu l'adresse· de 
faire reconnaitre corn.me néèessaire et 
dépendante de leur bonne volonté ; mais 
Lzice II gratifia encore le monarque 
tle la prérogative singulière de se servir 
du baton pastoral, ou de la crosse , de 

.. : l'anneau, de la dalmatique, de la mitre 
- et <les sandales. Pour n~ pas revenic 
sur ces IJrivileges pontificaux , . nou'i 
01joutero11s que les rois de Naples et de 
Sicile ont par la ~uitè été décorés ·du 
titre de Légats Apostoliques clans tout 
leur royaume. Cette . concession , qui 
ne paroissoit qn'une · .distj.nction . hono• 

~- 1 ifique:, a ~té très-utile aux n}onarques 
: · Siciliens contre les entreprises des papes. 

Ils ont établi soasJe no·m de Tribunal 
de Légation .u.ne_ <coùr à laquelle .ils 
ont soumis les ,bulles apostoliques et les ., . '-· ,, ; ont acceptees, reJettces oa interpretees 1 
selon leurs intérêt$. . ·. · . · · · · . · . : 

. Délivré de la.· guerre chez lui, Roge1' 
la. porta· .ea.. Afriqae , chez. les Sarras.inSt 
auc.iens .ènneinis <le ;ses.; eta:ts." Il. y _· .Ei-e. 
cl es conquête'-, un grand butin 1 .et-reµdi~ 

. r1u~lques princes tributaires. 11' tourna· 
tom~ 8. g 

.~'. .. :. . 
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aussi ses a1·n1es contre les empereurs de 
Constantinople et eut <les succès mêlés 
<le clisg1 àce ; niais la honte <le celles-
ci fut effacée par l'honneur de sauver 
J,ouis le jeune , roi de France, des 
1uains des (irecs qui étoient prêts à le 
faire prisonnier, au retour de la Terre-
Sainte. (~et avantage étoit flatteur 
pour le petit-fils d'un gentil- homm~ 
tiançais. 1-loger n1ontroit beaucoup d'af-. . ' - . lcct1on a ses anciens ccmpatt1otes ...... 

On l'accuse d'avoir éLé avide <le guerres 
et ,]e cunquùt.es, vindicatif, attaché à 
l'.ar~ent , . crul;l , implacable , poussa pt 
Ja justice à la rigueur. Un prince de 

. Enrriqui s'étoit: rendu coupable de crimes, 
il le fit juger et attacher à la potence 
par ses con1plices, et lit ensuite couper 
les oreilles aux uns et crever les yeux 

" aux autres. Roger étoit aussi allable et 
doux dans le purt~culier, qu'il paroissoit 
dur , sévère t:t supe1l1e en public. Il 
airr1a les gens de lettres et attira avec 
en1presse1ncnt tous les sal'ants et artistes 
qui a voient la réputation <l'exceHer dans 
leu~· gew·e. Il mit l'or<lre dans son 
royaurne , fit des loix.. sages, et institua 
des charges èe grands officiers de la 
couronue, co121lelable, a1niral chance-
lt'er ,_a l'imitation de la Franc~. Ce mo-
narque • ayoit ~u un fils nommé Roger 
con1me lui. 11 le fit reconnaître roi; n1ais · 
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ee prii1ce la . plus . <'.:hère éspéranc~ de 
son père; mourlit rie' laissant q1.{uri fils; 
dont· la légitimité · ~ 'été ·. disputé. Son: 
epouse après sa· mort ' a?coucha d',un_e 
piincesse qu'on riomïna Constance• - · 

. · La couronne passa. donc à:(}uillaume cuillau;::e .. 
fils càdet de ;R.,oger. -Çt>nitijé son père' u;.,. 
il fut brouillé avec· les ·papes.·· Ceux•cj 
entraînèrent . <lans. "leurs . qu"érelles . les 
barons · de la ·Pouille , · toujours : prets 
à ·pro.(iter de l'occasion pour diminuer 
l'autorité de 'leurs. souverains. l\1ais il . 
n'y :a voit que les pontifes qui gagnoient 
à ces guerres~ en obtenant toujou1:s quel-
quès droits par -les c~ndit~ons de_ j)aix ;. 
au lieu que les barons 'étoient trop heu ... 
réux, · aIJi·~s des prétentio11s à.t1noricées 
avec ha~teur de-revenir à leur premier 
I , ., . 

etat. • 
· L'événement le j)lus saillant clu règne 
de Guillau1ne '· est la conjuration de 

· Mayon, fils d'un matchaùd <l'huile 'de 
la ville· de Barri. Il ' faut noter cette : 
circonstaî1ce de sa naissan~e, pour aüg- · 
menter !'étonnement qu'un 1>areil homn1e · 
ait conçu le .projet de se faire r(Ji .de: 
S~cile, et. ait été près de réussir. Le.roi· 
Roger lui trouval;lt d1~ n1érite , de seci é-
taire dans 1es bureaux l'avoit fait vice-
chan~eHer,. puis chan€elier. Sous Guil-. 
Jaume, il dèvint amiral , premier minis-, 
tre, et plus que tout cela, !'œil, l'oreille,' 

- g 2 
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l'unique confi<lent et. con~e~l~r ,de ·son 
maître ; . j/ ayon pru;vmt ainsi ~ ~ empa-

. . , 
rer .de Gui/laum.e tout entier, ~J,l ecar-
tant toµs ceux qui auroient pu l'éclairer 
et l'instruire de ses affaires , l'entou-
rant d'eunuques, d'étrangers, de 14,ches. 
esclaves dé.voués •.ses ordres, le .ploi;i-
geant dans la. mol~se , lui inspirant ~n
fin un d~goût, uo entier éloignement , 
pour tout ce qui pouvoit• regarder .le 
gouvernement de son royaume. · . 
. En même-tems J.lfayon. ac,c&.bloit le 

peuple d'impôts, commettoit et faisoit 
commettre au nom du roi des vexation~ 
et des isjustiçes, afin que le n1écon~I,1.~ 
te1nent rejaillissant s~1r le n1onarque. , ~ 
lut général~ment a.bandonné , , lorsq;ue 
le . perfide ministre frapper9it le coup 
qu'il méditoit. Il s'étoit associé dans le, 
l'rojet de son crime li ugues , arche-
vêque de Palerme, aussi an1bi; ieux1qu~ 
lui ;_ mais il ne lui a voit . révelé que . la 
moitié de son secret , .iavpir d'assassi"± 
ner un roi efféminé indigne . <lu trône , 
~e n1ettre le je1;1ne Roger son fils à s~ 
11lace , de se faire donner pendant Ja 
1ninorité la tutelle et la régence qu'il 
partagerait , clisoit-il, avec le prélat ; 
inais .llf ayon n~ lui avoit pas conP.é qµ'i~ 
vouloit se d.éfaire du fils . c.o.mm~: _· ~u 
père ' et t»'asseoir' lµi - ri1(~:rne . snr l~.' 
trône. · .. 

J 
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Des scélérats ne sont pas long-tems 

amis. lis 'Se trouvèrent d'avis opposé 
sur la· régence. L'archevêque commença 
à faire.sa.brigue à part. llgagnaMathieu 
Bonnello,jeune homme d'une naiss~nce 
distinguée. Mayon chercha à l'attacher 
aussi par . des honneurs ' et la pro-
messe de lui donne_r sa fille ·en mariage. 
Ce n'étoit pas sans raison qtre les deux 
traîtl'.e~ se défioient l'un de l'autre. Car 
clans le tems que l'archevêque préparoit-
tout pour faire assassiner Jl.f ayon, M ayan 
l'avoit f<fit empoissonner.- Le'prél~t n'en 
mourut point tout d'un coup. L'effet du 
poison préseritoit des sirnptômes de mala-
die. M ayon comme s'intéressant tendre-
ment à sa. santé accourt auprès . dè son lit 
et lui pro'pose. des re~èdès , qui étoient 
peut-être ·~ne ]?lus f-0rte dose. H~ues 
le remercie affectueusement. ·Politesse 
pour politesse- , pendant ·qu'il le retient 
dans sa ·ciambre , il fait avertir Bo.:. 
1z~llo ·que' ~é ministre e~t c~ez lui sans 
défense. B onnello s'y rend ·s~s· tal'.~frr, 
:et le .. fait pmgnarder. Le lendemain l'at~ 
ehev:êque mournt ·; : avec ~e' 'pl~sir · ldê 
s!être fait"· .~écé4er dans;• le' · tQmhe~ù 
-par son, -criminel complice.'·!·' ·· · . · · 
· ', Le,.. r(l)i: lut très-llrité de la mort de 
son favori~ Il ne s'appaisa que quand 
·on lui qiontra lés ornemens royaux qüe 
Mayo~ . avoit ·f-â.it. faire , ou. qu'on lui . 5 . . g. 
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supposa. Cependant cette espèce de 
leçon ne cor1igea pas Guillau_1ne. Il con-
tinua à vivre dans la même indolence, 
et conserva contl'e Bonne/Io et ceux qui 
l'avoient ai<lé, un secret ressentiment. Il 
ne Je <lissirnula pas assez bien , puisqu'ils 
:;'en apperçurent. lls convinrent donc de 
ùètrôner ce prince , pour ainsi dire abà-
tar<li et indigne de la couronne , <le 
l'enfe1 rner pour le reste· de ses jours , 
et de n1cttre son fils à sa place. Tout 
étoit bien prépa1é. Dans le complot 
cntroient un oncle, et <leux frères na .. 
tu reis' <lu roi. · . 

Les premiers efforts de voient partir des 
prisons qtti étoient dans le palais. Quan-
tit~ de seigneurs arrêtés comn1e suspects, 
après la n1ort de J.1f ayon, s'y trouvoient 
i·enfermé.s. On n'attendoit plus ·que le 
retour de .Bounelio occupé d'une expé ... 
ditiou dans la Pouille ; niais l'indiscrétion 
d'un conjuré , força <le hâter l'exécution. 
Elle se lit tumu1tuairement et avec la 
.Pl~1s gra1~~e confusi~n. A la vérité le 
.roi fut sa1s1 et; cortfipe dans une cban1h1e 
;;ous. bonne garde ; ,.n~is conti:e l'intention 
4~s chefs; Jes subalternes se' livrèrent 
aux plus grands excès, pillèrent, égor .. 
gèrent, et dan~ l'ivresse de. leur succès 
~' épargnè1·ent pas les filles et les fen1nies 
attac11ées â la reiilè. Bo1inelio appèlé par 
~les messa~e& zéit~ré~, n'lµ'riva çependant 

,.. 
' 
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qu'aQ troisièn1e jonr de ce désor<lre.- · 
Pendant cet interval on avoit proniené 
Roger .fils ainé de (3uillauine , • sur un 
cheval blanc , dans les rues de Palerme , 
et salué roi de Sicilf'~ Le peuple-fuoit 
accueilli avec ses acclamatioz1s ordinaires; 
n1ais le silence morne des principai.lx , 
!aisoit connoitre qne la faction n'avoitl 
pas l'approbation générale •. · 

Soit par ~e ~otif , soit compassion 
pour son ·. souverain qu'il trou va trem- · 
blant , offrant de se démettre , et sans· 
doute peu avare ,Je promesses , Bon-
nello , indigné des excès commis pen-
<lànt son absence, se raccommoda !lveo 
le roi et le remit ·sur le trône. Les con-
jurés ~e se fiant ni au pardon de Guil-
laume, ni aux graces dont il les· cem.;.. 
bloit, se. retirèrent la plupart en Grèce.· 
.Bonne/Io, inoins"pruàent, porta tout 
Je poids de la vengeance. Sous prétexte-
d'un , -nouveau , con1plot ' le roi lui, ·iit, 
·crever les yeux,-. couper les nerfs des 
pieds , et enfermer dans une basse fosse, 
G21 il ne vécut pas long-tenis. Tris~e
exemple du sort destiné ordinairement 
·à ceux qui se mêlent des factions ; ID8:ÎS 
· exemple qui 11e · corrigera jamais · per-
sonne. Il éclata en effet encore · unê 
conspiration des prisonniers. Des soldats 
appellés à tems , tâchèrent cle les ·re~: · 
pousser dans. leurs prisons ; ~ais_, ils 
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se défendirent avec la plus grande va~· . 
leur et restèrent tous sur la place , pré-
fé1·ant la mort aux fers et à l'attente 
ùu supplice. Délivré de ces dangers , 
Guillau1ne, malsré ses pro,~e~ses? con- . 
tinua de s'abandonner à l 01s1vete et à 
lïndolence.Ilyjoignit,l'avarice, la cruauté 
et d'autrts vices qui lui ont fait donner 
le surnom de Mauvais. Dans un accès .... 
<le jalousie contre le jeurte Roger, son 
fils aîné , qu'il voyoit aimé des Sicilien-s , 
a le tua d'un coup de pied dans l'esto-
HlBC.· 

· uiil:mme II. . • La couronne échut à Guillaume 11, 
uu>. l'aîné des deux ~ls qu'il laissa · sous. la 

tutelle de Marguerite de 1Vac1arre, sa 
mère. Cette princesse n'a pas été exempte 
tle soup~ons dans ! 'affaire · de lrl ayon. 
Quelques· historiens· l'accusent d'avoir 
connu , favorisé ot appuyé. le projet de 
&ire ·assassiner son mari et d'épouser 
le meurtrier ; mais à la juger sans par-
tialité , il paroit que ce fût une femme 
plus foible · que nléchante , crédule , 
flexible , indolente ; p1·opre à recevoir 
toutes les impressions de ceux· qui l'en-
vironnoient , et incapable de ·remédier 
aux ùésor<lres d'une cour. CeJle de Si .. 
cile. otlioit , à la mort de Guillaume , 
.son mari , un spectacle . dêsolant , des 
n1inistres-avides, injustes , oppresseurs 
des peuples'· des favoris ambitieux, des. 
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courtisans lâ.ches , perfides , ·sans foi ·, 
sans honneur, occu1>és. ·seulement . du 
soin de 's'agrandir ; des prêlàts_ ·.sans 
retenue ~ sàns honte d'ans leurs' désordres·,· 
ambitieux. et· fastueux, enfin tous les 
yices qui déshonorent et avilissent cètix 
qui , par leur naissance et leur rang , / 
devroient être les· modèles ·de· vertus· 
pour les ·peuples. . · · · . · · . · : 
· ·La. mino:rité '<le o·uillau.me ..II' fut 
agitée ·par· ·.des. ·troubles ·continuels.· et 
des chang~mens perpétuels de ministres, 
qui se succédoient rapidement. La ré-
gente n'en .eut qu'un bon qui étoit 
Français , nommé Etienne de Rotr.ou, · 
fils du comte . du Perche. Il ·a voit aux· 
yeux des. s=eigrteurs Siciliens, le vice· 
d'être étranger. La rein~- nt ce. éJ.Li'elle 
put pour le soutenir contre 'les cabales; 
mais elle fut .obligée de l'abandonner. 
Il se retira,. ~'emportant avec· lui que 
de l'estime. '.Elle· ne réussit. pas· mieux 
à défendre un autre éhoix qui 1i.e lui. 
fait pas tant d'honneur. C'étoit un. eu-· 
nuque nommé Eierr~, :qù'elle-·:éleva au· 
rang d~ '. ',p1;emier min.istrè-. F oi-aé ·par-
i,ne faction contraire ; . il pa1·tit ; mais 
chargé <l'or e·t alla consumer ses trésors 
chez les Sarrazin..i; , qu'il avoit obligés , 
pendant son, ministère , aux dépens de · · 
la Sicile. • : . · _ · • 
~·: L~s ·cho~es.changèrent de face quand~ 

- . g 5 . . 
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C uillaumc. prit en ma~ les rênes ,du 
(îouve1·1u::1nent. Il est etonnant. qu un 
feune prince élevé <lans une cour cor-
rompue , ay,ant san~ cesse ~ous les, )'.eux 
tant <l'exe111ple-; pervers ;, ait pu res1ster 
au torrent <lu vice , et devenir un n10-
<lèle <le Vt'rLu. Se-; sujets l'ont surnommé 
le l' c;u. C~tte épiti1,ète , à0nnée libre.,;. 
meut et api è.; expérience , ·. vaut tous 
les éloges. On ne lui reproche qu'u'ne 
faute , "faute <le . politique , à la vérité 
l1ieii 1er1ible, puisqu'elle plongea la Si-
cile dans<les guel'reslougueset ruineus~s~ 
Elle consiste à avoir rna1 ié Constànce, 
sa taute' a fleuri' roi <les romains ' qui 
devint ensuite empereur •. Cette princesse 
avoit tre1Îte-deux ans. L'alternative <le 
6011 n1ariage, ou de son céJibat ' étoit 
matière . a <lt~Libération ' d'autant plus 
in1portante que le bon Guillaunze clé-· 
sespé1·oit <l'avoir <les enfans, pal' la sté-
rilité <le sa femrne , et qu'il se trotfvoit 
un prince, petit-fils du roi Roger '· et 
neveu de (,~ans Lance , quoique plus àgé' 
qu:elle , qui ne n1anqueroit p_as. <le se 
presenter pou1· IH.:riter du tr6ne. · ·.. . . . · 

U'ancrède. En eftet , Tancrtlde , fils du prince· 
us~" Roçer, que le roi Roge.,.·, son p.ère > 

av~t si amère1nent regtetté , prétendit 
qu'il y avoit eu un mariage conu·ac;téi 
entre le priµce et la fille du comte de 
Lec}t ~ sa .ni.ère , et que parcons.équeµt. 

.. · 

• 
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:ll étoit légitime, et en cette, qualité .. hé--; 
ritier du trôµe; comme représ~ntant 
son père , ainé. de Constance; mais 
Guillaume avoit mis un obstacle à ses 
· vœux, en faisàntreconnoître Constanèe, 
sa tante , pour héritière , lor"qu'il: la. m~ria 
avec Henri. · . . ·· ,., , . ·-'~ 
.. Sitôt q~e le ~ombeau eµ.t · req~J?fD~ 

les vertus du bon Guillau,1ne ,'. ~1; DPll 
les regrets de ses sujets , . la discuM\011 
. . ' . ' . commença a s ouvrir sur ~a succes~~90. 
~es principaux bar-0ns, ne voyant e_nt!"~ 
eux et le trône qu'une femnie et, an 
}Jàtard , y aspiroient tqus. : T.af!-cr~d~ 
èut de la p~ine à en ré_wiir en sa ,fav:~ui; 
un no1nbre satisfaisan_t. PiusÎf?U.fSc~ ;p~. 
fierté, dédaignant de se soumettI~· à_~un . , (.,. 
prince d'une 11aissance 'é-quivuque, ou' . 
par intérêt, prétërant d'obéir a un p1inc~ 
éloigné , se déclartlrent pour· Flenri. 
D'autres restèreut neutres.·. Tancrède 
se trqµva ré<luit à. soutenir avec ·de~ 
forc~.s t1 ès-jnféri~Lres , pr~squ~. to,~~te~ 
~elJes <;l' • .\llen1ague, qui vinrent ·f-<?lldf~ 
sur lui. Il ,avoit le vœ'-1 des peuples!, ;l~ 
suffrage .de,s geni :<le bien, ub~~.(lu .JHl~ 
des bt"iles .qualités. La victoire s'attacha 
assez constamment à ses <lrapaux ;'jamais. 
il n'en ahu..,a. Devenu mait1·e du sort de ï . • . 

l'onsta11ce, :\a taute , que les habi,tans 
de Salerne lLJi av-oit livrée, la.seul~ con~ 
currente qu'il eut a c1·awdre ,îl !a ren-: . .. g 6 . 

, 
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156 P n É c 1 s . . 
voya à l'empereur, s~n époux, combI~e 
d'horlneurs et de presens. · ·· 
· : , 11 t n'y a point de doute qu1il ne (ùt 
ventt' à· bout d'affermir la couronne sur 
sa' tête- et de la transmettre à sa pos-
ierite• ,- :si' une mort prématurée ne l'eût 
enlevé. Il fut consumé de chagrin par-
ih it;hte de son fils ainé ' jeune' hor:i~(} 
retripfi'. cle bravoure et de bonnes quahtes, 
etl'~n· tligne de son père. · I~ l'a voit fait 
cûtironner. lla ·mort le moissonna à la 
fleur de l'âge. Tancrède· eut trois filles. 
et' un fils. Il prit la précaution de faire: 
mettre\ à ce prince la couronne sur la 
~te ; ' ·mais il étoit trop jeune pour en 
solitenir Je poids~ ' : . ' . 

Guillaume ur L ~'empereur Henri se déclara roi de 
117~· Sicile , aux . droits de Constance , son 

~pouse. Il ne trouva de concurrent qu'un 
rpi mineur , sous la tutelle de la reine 
sa n1ère. Contre Guillaume , en faveur 
d'if en ri, militoient l'infidélité des barons, 
l'iriertie . des ·peuples ; des -·,Allemands 
kgutl'rris et Jes ressources de la ruse et 
tle .la mauvaise foi. Ces deux derniers 
mnrens réussirent ~ l'en1perenr encor«( 
plus que ta force. Par la défection des 
~amls que ·les promesses a voient gagnés~ 
ta 'reine se trouva ressérée avec sa fa• 
mille 'dans· un château. où elle aurait p11 
tenir long-tems; mais !"artificieux Henrî 
la !ira de cet asile en lui offrant la pri.n~ 
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cipàuté . de Tarente, pour· le roi son 
.fils, à condition· qu'il renonceroit a11 

trône. Il lui proposa pour elle des terres, 
de l'argent comptant . pour marier sa 
fille et des pensions. Ces conditions 
étoient les plus avantageuses dans l'étàt 
désespéré où elle se trouyoit. Lé jeune 
monarque •Guillaume ·vint .mettre, en 
pleurant , sa: couronne aux pieds dl! 
vainqueur , qui ne fut pas touché de~ ~ 
larmes de son neveu. Ainsi ce royaume , 
fondé par les desce:dllans de Tancrède 
de Hauteville , des mains des Normands 
qui le possédèrent à-peu-près cent vingt 
ans , passa en 1 i 95 au pouvoir des 
princes Allemands de la maison de 
Souabe. . 

Ce qu'il s'est quelque fois commis de 
cruautés pendant un long règne , Henri 
en souilla le · sien en. un an.· Il viola 
toutes le.& paroles données à la famille 
de Tancrède ;· mère,· filles et fils , il 
les .fit ~nduire ·dans une prison · en 
Allemagne. Le. dernier, .. à peine ado-
lescent ·, eut les yeux crevés , fut fait 
eunuque et mourut dans l'année. Ces 
deux barbaries réunies étoient le sup-
plice favori d.e Henri. Il le lit souffrir 
même à des hommes· faits. ; mais cette 
prédilection · n'em.pêchoit pas qu'il se· 
donnâtaussi le plaisirde quelques autres,. 
~omme de faire traîner à la queue d'un 

. . 

Henri I 
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cheval , et pendre la tête en bas. Uri 
heaù-h·ère <le 1ancrède vécut deux 
jours dans ce cruel tourn-:.ent. 1:'em1~e
reur fit exhumer les corps de 1 ancrede 
et <le son fils· Roger, pour a1Tacher 
les couronnes de ces cadavres. Il les fit 
attacher avec des clous sur la tête de 
deux zélés partisans de ces princes. Ces 
hor1·eurs l'ont tait surnommer le Néron 
de la Sicile. Il y mourut généralement 
.détesté. On croit que sa mort fu,t hàtée 
par le poison. L'histoire jette à cet égard 
des sou P';ons sur! 'impératrice Cons tance, 
sou epouse. · . · · . · 

J"rédé'ric, ur.-. Cette princesse lui survécut peu. Elle . 
déclara en mourant le pape tuteur de 
FrtJdéric, son fils, et régellt du royaume. 
Pour ces tonctious , son testament af-
fectoit au pontife une somme l!nnuelle. · 
Le pape, qui étoit J nnocent 111 , géra 
a!lsez bien Jes altitires de son pu pile. Il 
lui 1né11agea le 1na1 iage de Co11s1a11ce, 
fille d'Alphonse 11, roi d'Ar1·agon, à 
conJition que ce monarque assisteroit 
de toutes ses forces son gendre conti·e 
ses ennemis, et que si f rédéric mouroit 
sans enfans de (,'onstance , la couronne 
de Sicile appartiendroit à f'erdinarzd, 
.&·ère de cette p1incesse. . · 

Mais pendant la vie même d'Inno-
cen~, la puissance de ft'erdinand qui 
devmt . en1pereur parut redoutable a.u. 



., 

, 

D E L' Hl s T 0 I 1\ E u NI l". i 5g 
p·ontife qui l'avoit élevé. Il le pressa de 
remettre le 1oyallme de Sicile a Il enri, 
son fils, qu'il avoit à la vérité fait cou~ 
ronner, mais sans abandonner l'autorité. 
La mésintelligence entre ·le sacerdoce 
et l'ernpîre prit un caractère ·sérieux 
sous Grégoire IX. Frédéric; en résis-
tant ·aux prétentions hautaines 'du pape 
et à ses entreprises dangereus~s, -faisoit 
des ·sacrifices pour empêcher le pontife. 
de se porter à cle trop -grands excès 
contre lui. Quoiqu'excommunié, il prit~ 
la croix , fit le voyage de la Te1Te-
Sainte et ac.complit son vœu au .µlilieu 
des contradictions· qui lui :" étoient. sus .. 
citées. Lés foudres dont il étuit frappé 
effi-ayoient tellement, qu'entre les pré~ 
lats de ses états qui 'l'avoieut suivi eri. 
grand noµ1hi·e, il n"y eut pas un seul qui 
osa lui niettre la couronne de J érusaleui 
-sur la tête. Il fùt oblige de la prendre 
sur l'autel et Je.se couronnèr lui-même-. 

Fridlr(ic se réconcilia avéc Grégoire~ 
mais se brouilla de nouveau avec Inno-
cent JV, ,qui .le déposa dans .. le concile 
<le Lyo;n •. Ce . ,prince mourut dans les 
liens de l'excommunication~ Outre six 
fen1mes légitimes qu'on lui connoit , il 
eut beaucotJp de maitresses , et traînoit 
après lui dans ses . expéditions milit_aires 
un sérail de femmes Sarrazin Qes. Les.· 
voyages . qi1 ~Levaµt lui avoieit tl-Owi. 

Conradlel. 
l~SOo 

-. 



' 1 . 
'. ~ i 
' . ' ' 

~ j 
.1 ( ' 

1 : : 
f ,, i 

1 1 . r. 1 1 
' '1) 

i ' 1 ' j' 
' -. 

" L 

1 ! " 
1, 1 ; 
! l" ' 1 ' 

1 • ' • 1 
i ! 

; 

1Go P n Ê c 1 s 
beaucoup du goût pour le luxe et Ies dé-
lices asiatiques. Il aimoit les savans , 
étoit libéral , brave , généreux·, indul-. 
gent à l'éga~d des enne~is, qu! ?édoient,. 
lier , hautain , emporte a l egard · des 
autres. On lui prêta d'avoir dit, lorsqu'il 
revint de la Terre - Sainte, cc que si le 
» Dieu des Juifs avoit vu le royaume de-
» Naples, il n~auroit pas fait tant _de' 
,, bruit pour sa terre de promission ».• 
Frédéric a fondé des académies, ·entre; 
autres la fameuse école de médecine de 
Salerne. 11 a embelli la ville <le Naples, 
que les princes de la maison de Suabe 
ont adopté pour la capitale ·des dt:ux' 
royaumes. De tant de femmes , il ne· 
laissa de · fils légit-idles: que · l'onrad et 

. Henri. Ce dernier n1ourut peu de tems' 
après son père. Au défaut de la. postérité 
de ces deux princes , si elle venoit à 
cesser , Frédéric appella a sa succes-
sion ll1ainfroi qu'il avoit eu d\ine maî-
tresse plus·chérieque l~ autres_ •. · · · 
· P~ndant près de quatte·ans que vécut 

et regna C €Jnrad, Mainfroi , son frère 
naturel , fit un· rude apprentissage de 
docilité. Conrad.en étoit jaloux et '"ne lui 
épargnait ni les désagrémens , ni même 
les al fronts. /'1.J ainfroi souffroit tout· avec 
une p~~ence qu'on admiroit et-qui-· lui 
conc1Üo1t trous les cœurs. Il étoit plus· 
âgé: que: Conrad; celui - ci mourut d~ 
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n1aladie à vingt-six ans. Il avoit eu avec 
ies papes de grands débats · qui lui atti-
rèrent l'excommunication d'Elisabeth, 
fille d'Othon, duc de Bavière, son 
épouse. Il laissa un fils en trèS-:.bas âge, 
qu'on a vulgairement nommé Conradin. 
Tout . ce qui . se fit de bien dans les 
royaumes de Naples et de Sicile sous · 
Conrad, étoit l'ouvrage de Mainfroi. 
Son père, malgré sa jalousie, ne pouvoit-
s'empêcher de l'employer àla guerre et 
dans les affaires. Ainsi les esprits étaient 
disposés en sa faveur, quand son père' 
mourut. Les 

1 

états le déclarèrent tuteur 
du jeune rrince. 
· Mais i a voit un terrible adversaire Gonr:id. n, 

dans Innocent IV. Ce pape, sans s-'a~Conradi.n 12 

muser, ni à tutelle , ni à ré~ence , dé~· 
clara tout-d'un-coup les deux royaume~_ 
unis au· saint- siége ; la . $icile , pa!'.C~ 
qu'elle étoit devenue l'apanage du sou-: 
verain pontife, lorsque Conrad,· comme 
Fré~~ric, so~ père, avoit été excom-
munie : _ la Pouille et la Calabre, parce 
que tout récemment son légat paroiss·ant , 
en armes dans- ces provinces , en a voit 
re.çu le serment . de . fidélité." Mainfroi 
lui-même s'étoit prêté à un hommage .j 
~arce qu'il n'avoit pu mieux faire. Mais 
.sitôt . qu'il se vit des troupes , il résista 
courageusement aux entreprises des 
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papes· et rt>mporta des victo!res. Inno-_ 
Ct!llt IV qui s'étoit cru maitre de ces 
royaumes fut si touché <le ces ievers , 
qti'il mou;ut de chagrin pen.dant !e po?-
tilicat d'Alexandre Vi . .ftla1nfro1 ... ouhnt . 
ses avantages et se donna un moyen 
pour f es augrr1enter. 

Mainfroi u~s. · Jusr1u'alo1s il avuit comhattu en qua-· 
lité de régeut, pour atfrai:lchir Ia cou...; 
ronne de la dcnlination des papes. En 
i 258 , il se rPpau<lit un bruit que le jeune 
Couradin etoit mort en Allemagne , où 
sa n1è1·e, p1-incesse de Bavière, l'avoit 
emmené. Mainfroi, sans trop exa-
miner la nouveffe, la prit pour bonne. 
On prétend qu'il l'avoit inventée. lui-
même. En verni du testament de Fré-
déric , il se fit déclarer roi de Naples et 
de Sicile. La veuve de Conrad envoya 
lui signifier que son fils étoit vivant , 
qu'il eut', ·far conséquent, à: quitter le 
1ceptre qu'i usurpoit. M ai11/roi répondit 
que le royaume lui appartenoit légiti-
me1nent , puisqu'il l'avoit arraché avec 
tant de peine des mains de ses ennemis , 
qui , sans lui , Je posséderoient encore. 
Qu'au reste-, la mère feroit bien d'en-
voyer son neveu auprès de lui, afin qu'il 
se fit connoitre dans le ·pays e,t qu ·il 
s'accoutumàt aux usages. La reine eut f·ai- · 
40ll dè ne pas se fier a cette invitation, s'il 

'\ 
1 

-1 • 
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tst vrai que A,lainfroi ait fait a~sassinér 
les an1bassadeurs c1u'elle lLii a<lressoit et 
ceux qu'elle envoyoit an pape• 

Innocent profita <le cette occasion 
pour aggraver l'excommunication qu'il 
avoit lancée contre Mainfroi et le dé.;. 
clara privé d_e son royaume, non pas 
con1me détenteur injuste de la couroune 
de son neveu , mais con1me usurpatt~ul" 
des éta_ts appartenans à l'égli~e n •maine .. 
Junocent laissa les effets de son excom ... 
munication à poursuivre à Urbain J X'· 
son successeur. Celui_;ci sentant bien qu~ 
ses. foudres , si~ elles conti11uoient d~ 
s'~teindre en éclairs, seroient peu re1 
doutées de Mainfroi, chercha à les ali-
menter. de feux -destructeurs , qui ne 
frappassent pas en vain. Ses Jlrédécesseurs 
a voient offert la couronne de Naples . et 
Sicile à pluS:ieuts princes, à condition 
que les princes gratifiés <l'un si lleau <lon 
en feroient la conquête. Etrange préjugé 
du tems qui donnoit du ·prix à un pareil 
présent ! Louis . IX , roi de France, 
l'avoit refuse.~Henri Ill, roi d'Angle• 
terre ' le refusa de m~me pour son r.~ère 
et son . second .fils. Charles , · comte 
d'Anjou, frère de St • ..;.Louis, ne fit pas 
le 'difficile ; il accepta. • . · · 

Le traité entre Urbain et lui , se con..;_ 
clut en· 1265. Il po1·toit reno?Ciatiou du · 
futur .roi ,. ~ la. souveraineté de t()us le' 
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domaines possédés par le sa!nt-siése dan~ 
les deux royaumes : revers1on de la cou-
ronne à la cour de Rome , en cas de 
cessation d'héritiers légitimes. Tous les 
trois ans , hon1mage d'une somme consi ... 
dérable , qui seroit présentée au pape 
evec une haquenée blancl1e , par le grand 
connétable du royaume. A chaque chan .. 
gement de règne , serment de fidélité 
au souverain pontife , clans la ·ville de 
Rome, par le roi en personne , si on 
l'exigeoit. Suivoient d'autres clauses de 
secours d'argent et de troupes au saint-
siége en cas de besoin ; assurance de ne 
point toucl1er aux immunités ecclésias-
tiques; le tout terminé par la promesse 
exigée de Charles, de reconnoître , de 
jurer lui et ses seigneurs , dans la forme 
la plus authentique , sit6t que le royaume 
seroit conquis , qu'il le tenoit et que ses 
successeu11S le tiendroient de la pure 
libéralité et grâce du saint-siége. 

Aussitôt ca~ . conditions signées ) 
C'1arles fait ses préparatifs ... Une foule 
de seigneurs français se joignent à lui. 
lis croyoient. aller gagner le ~iel , . parcè 
qu'Urbain avoit publié une croisade 
contre Mainfroi. Outre ce sec~uws 'de 
la croisade ' le pape avoit . ménagé il 
son protégé des intelligences dans le 
royaume à conquérir. Ir le couronna à 
Rome> en i.2.69, et .l'envoy~ avec-sea 
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bénédicti<?ns et quelques bataillons .qu'il 
lui fournit, affronter ,un roi.bien établi, 
dont les troupes avoient jusqu'alors tou-
jours triomphé; mais rien ne résista à 
la furie des Français. . . _ 

Ap.imés par le double motif d~ la reli~ 
gion et de .. la gloire , ils r~n.versent les 
citadelles , escaladent les villes. On dit 
~ême. que dans celles qui se rendirent 
volontairement , ces croisés ne se condui.;. 
sirent pas toujours en bons chrétiens, ce 
qui déplut au pape. Enfin les deux armées 
arrivent en présence. Mainfr9i , infé-
rieur en force., n' auroit pas dû combattre, 
parce que les vivres commençoient à 
inanquer à :SOD ennemi ; mais il crai-
gnoit, s'il attendoit , que son armée com-
posé de Sarrazins , de Siciliens , de Pi-
sans , de Lombards , d' Allemands., toutes ~ 
troupes merçenaires, ne se débandâ.t.Ilse , 
clétermina donc à la bataille. L'événe- \ 
n1ent en fut très - funeste ; après . des ~ 
~fforts héroïques, il y P.érit. On trouva 
son cadavre sur- un monceau de. morts. 
Charles le· trait~ avec indignité comme 
excommuJ'.lié, et le priva des honneurs, 
<le la sépultux,:e. Si on a peine à croire 
que les princes fussent à l'égard de l'ex-
~on1munication entichés du ·même pré-:-
.JIIg~ que,,!~~ IJeuples. ·,: on · p~n,sera. d~1 
1nc1111:' ,qu 1~s i~'eµ ~seryo1ent pour no1rc1r 

. 1 • . 
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dans l'opinion les rivaux sur lesquels 
ils avoient attiré ce fléau. 

Ch 1 l 
· Ce p1·éjueé servit encore puissamment :ir e$ er. v . • 

. t'Aniou. 1~6('. Charles t! Anjou contre un compet1tei;r 
que ses d1·oits, sa valeur, la tàveur des 
peuples , dûe aux '1·âces de la jeunesse, 
1·endoient un 1-ival redoutable. Pendant 

.. 

que Mainfroi disputoit sonroyaun1e au 
protégé des papes, Con1adin,son lieveu, 
croissoit auprès d' Othon de Bavière, son 
ayeul nlaternel , et faisoit espérer de 
le voir reltver la gloire de la maison de 
Suahe. Les Napolitains tra.ités durement 
par le farouche Angevin, jetèrent des 
1·egai <ls Je désirs sur le rejeton d'une 
fa1niHe <lollt le gouverilen1ent, assez 
1nu<l~1·i!, lai.ssoit des regrets. Leurs v~ux 
l'appell(1ient au· trône.· Eïisab~th , sa 
nlè!'e, efll·ay•~e des dan~ers auxquels ce 
cher fils sero.it exposé, fit ce qu'elle put 
pour le retenir eu Allen1agne. · 

..i:{,s. Cou1adin, plus sensible au cri de la 
gJoire qu'aux Jarmes de sa mère, s'ar..:. 
racl.te à seize ans aux délices .de la cot:r 
de son gran<l-père, a\'ec Frédéric d'·Au-
t1 iclie, ~on ami <lu n1t·n1e âge; et va, 
avec iuttépidité ! att:aqL~er le vainqueur 
<le Süll (1nclc, jusques daus le cœur de 
se'\ Ptats. Il se 1nit en marche avec une 
a11née de six niille chevanx , . et l'espé-

.1a11ce q11e sitôt qu'il aur0it 111is le pit:d 
hvrs de 1'.r\.llemagne,, ses troupes sel'oieut 
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grossies d'un grand nomhre de mécon-/ 
tens. Le premier obstacle qu'il trouva 
fut une bulle du pape , qui lui défendait 
5ous peine d'excommunication d'entrer 
en Italie. Depuis l'empereur Frédéric~ . . , . les excommurucat1ons eto1ent comme 
héréditaires dans la maison de Suabe. 
Le jeune prince n'èn fut pas èffrayé; 
n1ais un grand nombre de ses soldats , 
moins intrépides que lui , s'allarment et 
l'abandonnent. Sans se déconcerter, 
Conradin avance aYec ce qui lui reste. 
Sa constance lui donne de nouveaux 
soldats. Quelques avantages en font ac-
courir d'autres sous ses drapeaux. Son 
armée se grossit. Il traverse en vainqueur 
la Lo1nh~i_ie. et· 1a Toscane , est reçu 
dans , Ro · • «e ·pape s 'étoit retiré à 
Viter~e. V oyant passer le jeune prince 
sous les murs de cette ville , il dit par 
pressentiment : cc C'est· une brebis , que 
» l'on mène à la boucherie ». ' . 

Cependant, à jûgerpar les apparences, 
la prédictio.n aur0it dû . être plutôt en 
faveur de Conradin. La bravoure, ,la 
douceur , l'humanité, la prestence , les 
graces , toutes les qualités solides et 
brillantes de ce· jeune prince , inté .... 
ressoient presque toute l'Italie pour lui. · 
Son armée pleine d'ardeur étoit de moi-
tié plus nombreuse que celle de son 
ri\'al. Charles peu sûr de · ses sujets , 

r r ' .. 
1 ' 
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ne pouV'oÎt guères compter que sur ses 
Francais qui l'avoient aidé à triompher 
de Mainfi·oi, mais ils étoient fort dimi-
nués. l\ialgré son infériorité , il n'en 
chercha pas moins une action avec em-
pressement. 

Elle se paisa la veille de Saint-Bar-
t11eli , 1268. Les troupes de . Charles 
furent d'abord mises en fuite de toutes 
parts. Croyant la bataille gagnée , les 
.Allemands poursuivent en confusion les 
fuyards, ou s'occupent à dépouiller les 
morts. Conradin Fréderlc, et les prin-
cipaux chefs, se d~sarment, s'assoient 
sur l'herbe dans un valon, d'où ils con-
templent avec plaisir leurs soldats em-
pressés à goûter les fruits de Ja victoire. 
Tout-à-coup ils voient lestfaifiqueurs re-
fluer sur eux chaudement poursuivis. 
Des escadrons cachés derrière une hau-
teur les avoient surpris dans le désordre 
du succès , et les chassoient devant eux. 
Envain les princes tâchent de rallier 
leurs troupes. Leurs efforts sont inutiles; 
Ils sont eux- mêrnes entraînés. Toute 
l'armée se disperse. Le carnage devient 
affreux. Conradin et Frédéric, sont 
quelques jours errans et tombent entre 
les mains de Charles •. 
. La clémence n'étoit pas la vertu favo-

rite <le ce prince. Par .ses ordres . san-
guinaires de) échaftaucls furent dressés 

.. 
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dans les principales villes et ceux de:i par-
tisans de Conradi1t qu'on p1~t saisir, pé ... 
rirent sous le fer <les . bour1·eau-x. Les 
deu~ jeunes prü1ces Fenf drn1és dans un 
chàteau , réser\•és pour le dernier act~ 
de la tragédie ' languirent pendant un 
an. Tous les rois de l'Europe .s'intéres-
rèrent à leur sort. Elisabeth, mère de 
Conradin, offrit à Charles des somn1es 
capabl:es de tenter un rnonarque tou-
jours pressé par le besoin d~argent. Il 
resta inflexible , et fit condamner ses 
prisonnie1·s à la mort , con11n.e . crin1inels 
de Lèse-majesté, perturhateurs·du repos 
puhlic, rebelles et ennen1is d~ :l'~glise. 

Ils atteignoient dix-sept :ans. On_ les 
fait confesse~., ainsi que plu-sieurs.graµ.cls 
seigneurs d~tinés à péril' -a-vec eux. On 
les fait assis.ter à. 1' office et a l<:t· met)Se des 
morts , dans ul.1ie chap.elle tendue .de 
noir. Ils entendent une Lou~ue prédica-
tion pleine d'invective::; et ù'.;;u.iathèniès,, 
et sont conduits ~ la place <lu:. n1a.i:ché 
de Naples. Ar1ivé st~r l'échaffaud , Co11,-
radill h~angue le peuple ,, • i;euioutre 
l'injustice <le la sentence qui· le prive de 
la vie , et du royaume qui lui apvar-
tïent. En signe de la cession de sea 
droits, il jette so11 gaud dans la:place._, 
pour être relevé par celiti qui vou<l1;a 
le venger. Se tournant ·ensuite -vers 
Frédéric , il ,lui demande . p.~:d?n• de 

tome 8. h 
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l'avoir laissé prendre part à ses malheurs: 
Son jeune ami ne lui répond qü'en se 
jetant dans ses bras. Ils se serrent te11-
drcment. Frédéric met courageusement 
la tête sur le billot. Elle tombe. Con-
raclin la pren<l dans ses mains' la baise, 
l'arrose de ses larmes , et présente la 
sienne au bourreau, qui la tranche d'un 
seul coup. 

St:s dernières paroles furent : Ah ! 
111a 11zèrc ! que 1na 1nort va vous cau-
ser de chagrin ! En effet, l'infortunée 
J~lisabeth ne désespérant pas· de tou~ 
c11er le cœur <le Charles s'étoit embar-
quée avec des sommes capables .de ten-
ter son avarice. Elle apprend en che-
n1in qu'elle arrivera trop tard. Par son 
ordre on change les pavillons et les voiles~ 
Elle leur en tait substituer de noirs et 
aborde ù Na pies dans ce lugubre équi-· 
page. Elle supplie le roi cle lui per-
1nettre d'élever un mausolée à son 1ils. 
Cette triste consolation lui est· refusée. 
Son corps et ceux <les compagnons· de 
son sIJpplice , étoient restés exposés 
dans la place , indignes , disoit Charles 
d'êt're inhu1nés en ten·e sainte, con1m~ 
excornmuuiés. _.\.force <le sollicitations, . 
on obtint qu'ils seroient enterrc~s · près · 
de la nier , dans un lieu où le fils de 
ChaTles bâtit dans la suite un couvent 
fin expiation de la c.l'uauté de son père. 
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Ainsi finit l'illustre maison· de Suabe, 
objet de la vengeance des papes, pen-
dant près de quatre-vingts ans. On peut 
regarder cette catastrophe comme une 
punition des cruautés , que la famille de 
Suabe avoif:L exercées contre ce·IIe de 

. T(lncrède. Mais malheureusement la pu-. 
nition tomba sur un innocent. · . 

. èette sanglante exé~ution assura le 
sceptre à Charles , auquel on donna le 
titre cle défe11,s~ur de l'église. Il récon-
cilia- en effet ses sujets avec Roine , 
<lont Mainfroi -les _avoit aliénés ; mais 
il ·ne .les rendit pas, plus heureux. Les 
historiens font·un tableau affreu~~ de son· 
règne. .Les peuples , disent-ils , étoient 
chargés d'impôts , foulés . par le roi et 
ses ministres. En· butte aux exactions 
et à la tyrannie de ces derniers , ils 
gén1issoient sous un joug accablant: ·tan-
dis que l'avidité d'une foule d'étrangers 
favo1is du mo~arque' les dépouilloit de 
leurs biens., leui:; insolence les outrageoit 
dans leurs personnes et .dans leur hon-
neur. Tou~.es SOlte!._ d'injustices se corn"' 
mettoient in1puuément, le sang ruis-
selait, les potences et les éch.Hffauds 
étoient dressés daus la plupart des villes. 
Chaque. faeylle coµsternée, et cou verte 
de deuiL1 étoit en proi6 à la douleur et 
à la craïn,te de fournù· quelque victime 
aux bourre~ux. , · . ' . 

b~ 
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Ces excès ont . fait d~ner eu difen-.. 
seu.r de l'église l'épithète de tyra11. tles 
Dcu:.t-Siciit·s. ('.emme les ty1-ans , ses 
·sernlilahles, il palissoit; dans la Cl"dll1tè 
dt .. la \'('nrrean<'e des opprimés, et ne 
nnacf11 1it ql•'er.touré ·des exécùt.eurs de 
st-s Y< .lt.ut1~s, intt~res~és_ à sa conse1:va-. 
tit111. 1 .t> 111ùir1<lre mouvement_ étoit-~1;é: 
veuu par de pr ornpts supplices. Ainsi 
les re1:1 les des Deux-Siciles , sous la 
d.·n~ination d~s Fran1;ais et de la maison 
<l'Anjou, ~pic.uvèi ent un juste chàtiinent 
de f'iuco11stat!Ce qui fet;r a voit tait aban-
cfonuer la nu1ison de Suahe. Mais les 
Français furent à l~llr- ·toür punis de 
leui·s exacrions; et LÏ1arles ,.qui les a voit 
iutroduits dans ce pays qu'il imbiba de 
sang, po1 ta le preniier la peine de ·sa 
barbatie, par les disgraces qui remplirent 
d'a1nertun1e les dernières années de sa 

• v1e. . 
'Sous son·règneNaples s'accrut. Il né-

~·ligea la Sicile et Palerme , qui avoient 
été le séjour favori de ses prédécesseurs. 
1'rlL1i11s surveillé. à cause de· son éloigne-
ment , les Siciliens osèrent une action , 
qui n'eoit pas unique dans l'histoire, mais 
qui n'en ~St pas moins étonnante.Jea1t 7 
seigneur de· la petite ile de Procida, 
l)<'Htisan zèlé de la maison de Suabe, 
b1ûl0ir du désir de la venger.-Ses ·inten-
tions étoient connues. OhOTles attache 

• 

, 
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<les espions. sur s~s. t1·aces. Jean: tromp~ 
leur vigilauce et; échappe a1,1 fer des a~~ 
sassiu,s. Sous l'h~~bit de 1n,0i11~ , il p~rcourt 
la Sicile , {01nent~ le 1nécont.e11t.ement et 
_soulfle pru-tDllt· l'es1Jrit <le séJ~riuq et de 
vengeance c01:1.tre les Fra,nça~s. R?me, 
si puissai;ite dap.s ce royaµ1l)e ' a.uroit pq. 
''opposer à s.es desseip.~ c<,>ntr(( le 1no-
narque. Il sAit si bien faire valoir quelques 
n1auquemens de <::harles, qu'il rend l~ 
pape ne1,1ti:e. IL V'1; chercher des eui1el)~ 
au roi jusqu'à Constantino1)le et en .t\r-
ragoz;i. ].Ji~rre., assis sur ce trone. avo.it 
éjJOLisé Constanc~, fiUedeMaiufroi; pre-
mier titre pour s'élever cor1tre Charles. 
Co11radin, cou~in de Constance, en 
jetant sc:>n gand du haut de l'échafaud , 
avoit no1nmé Pierre. tJn chevalier ai:ra-
gonois le . l'amassa et le por~a à. son roi. 
Circonstance dont se servit habile111ent 
Pr()Cf.d..a polir enflammer. ·Pierre. dù 
noble d.ésjr . de v~ng~r l'infortunÇ pa-
l'ent de son épouse. · 

Ass1,1ré de ces ressources étrangères 
~our appuyer les efforts intérieurs, l'ac-

. tif f rocida revient à Palerme ,, dispe>i,e 
tout dans le ·plus grand se9ret. Le jul;\l' 
d~. Pàq ".les 2 782, ,- a1,1 son ~ la cloch~ , 
qui appelait les fiQ-èles à. v~pres , le 
Pe1:1nle se soulève , coiu-t les rues, en-:-
fon~e les pol·t~~- des maisons, égorge· 
toHS .. .les Fran, c.ais , sans éparun~r les e~-. . .•. - . . g-h 3 . 

, 
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fans et mt~me les fem1nes mariées à ces 
étrangers, f't enceintes. Le i:iême ca~
nao-e se fit dans les autres villes cle 81-
cil~ au n1ên1e signal, ce qui a fait donner 
à ce n1assacre )e· nom de Pe7Jres Sici-
liennes. rr n seul français' gentilhomme 
proven~al , nominé Guillau11ze de Por-
celet, gouverneur d'une petite ville, tut 
sauvé, en considération de sa vertu et de 
i;.a probité généralement reconnues. On 
lui donna un \'aisseau pour retourne!' 
avec sa farnille dans son pays. Tous les 
antres Francais furent imrnolés à la ven i . , . 
geance et à la lutine des Siciliens. On en 
' · fi1it n1ontcr le nombre à plus de l1üit 
rnille. . · 

Pi~rrt Ier. · 1 1 out (~toit ~i hit'n concerté, que deux 
,,; ~1;-3;:dk. jours après l'exPcution, Pierre d'Arra-

gon ar1iva avec des troupes. Il étoit tems. 
Les Siciliens commençoient à s'effrayer 
de leur propre audace , et parloient déj'à 
de recourir it la clémence de Charles, 
Je plus impitoyable des hommes. Le mo-
~lé1rque tlITagonois, reçu avec les plus 
Joyeuses acclamations, se fit couronner 
dans la cathédrale de Palerme. De ce 
mon1ent , le royaume de Sicile fut sé-
paré <ln royaume de Naples, chi vivant 
même de celui qui les avolt réunis sous 
son sceptre. De cette époque aussi. date 
le con1mencement des longues guerres 

--qui ont coûté. tant d'argent et dejsarig à 
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la France. Enfin , depuis. ce. tems , les 
peuples de Naples et de Sicile ont été 
}"' jouet de J'ambition des princes, qui 
5e les sont donnés ou ru:rachés , selon 
l'intérêt du. moment; d'où il est arrivé . , . . ' que traites moins en. su1ets qu en es-
claves, ils n'ont jamais été sincèrement 
attachés à aucun d'entre eux , et qu'il 
n'y a peùt-être pas de pays où les révo-, 
lutions _ aient . été plus fréquentes. Un 
écrivain, qui en a fait l'histoire, a :in-
titulé son ouvrage les trente-cinq ré-
voltes du très-fidéle peuple de_Naples. 

En apprenant cette aftreuse boucJ1e-
rie , Charles , le plus. violent et le plus 
impétueux des hommes , . fut quelque 
tems sans pouvoir prononcer une pa-
role, tant il . étoit gonflé de colère. Il 
mor<loit , avec des 'mou ven1ens convul-
sifs , une canne qu'il portoit ordinaire-
ment, jetant autour de lui des regards 
égarés. Aussitôt il fait mettre , sous voile , 
une Rotte - qu'il destinoit . auparavant 
CC?ntre Constantinople. Ses troupes dé-
barquèrent devant M~ssine, mais leurs 
efforts . ne furent point heureux. Le 
pl'ince de Palerme , son fils , après une 
défaite sur mer presque totale, tomba 
entre les mains des ennemis. L'amiral 
arragonois le mena devant Naples , èt 
menaca de faire trancher la tête au . ~ . 
prince ' si, on ne lui remettoit la prin~ 

. h·4 
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eesse Beatrix, .fille de Mainftol, qui, 
api ès la 01011: · de. son père , avoit été 
Jtenfermée dans le châte&u de !'OEuf 
avec sa mè1 tt et un frère encore enfant. 
La mè1·e tt )la .fils y étoient morts de 
fttirn ou de poison. Beatrix survivante, 
monta sur les Yaisseaux victorieux, traî-
uent en captivité le .fils du persécuteur 
de sa fi1n1ille. Il fut renfermé dans un 
chùtean fort , et dut sa vie à la reine 
ConJtance, qui l'arracha à la rage des. 
Siciliens, lesquels dernandoient sa mort •. 
Pendant trois ans qui s,.écoulèrent de• 
puis la s~paration de la Sieile jusqu'à la 
Jnort de (,'!taries, il n'éprouva que des. 
revers. Accablé de chagrins et d'ennui,. 
succombant au poids de. ses inf0rtunes. 
et au désespoir qui le rongeoit inté-
rieurement, il mourut , après quelques. 
jours de n1aladie , dans Ia plus cruelle 
incertitude sur le sort de sa famille, dont 
le prir1ci1>al men1hre étoit dans-les fers. 
On a dit que Charles d,.Anjou s'étoit 
étranglé lui-niême. ~,in drgne d'un tyran. 

C11~rt.·' u, 1.e CJ1arlcs I 1, dit le boiteux, étoit dans . 
.BullCUX' rvl } c T - c. . ..é 

&t N<tplc•. es .cers. ~ royaume J.Ut gouvern . par 
des 1·égen5, que son père a voit nommés 
pendant sa captivité qui duia quatre 
ans. Il ~n sortit en épousant une fille 
du roi d'.Arregon, et renouçant authen-
tiq11en1ent à la Sicile en faveur <l'un de 
ses beaux-frères. L'-~agonoise mourut .. 
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JI prit en mariage une priücesse de Hon-
~rie , qui lui donna cinq .fils et six .fiHes. 
Charles Il ne s'occupa qu'à rend~e heu-
reux tant les peuples de Naples que 
ceux <le Provence , apanage de la 
maison d' ... L\.njou. De son vivant le trône 
de Honprie vint à vaquer. Charles Mar-
tel , l'ainé des fils de Charles , y fut 
appellé par le droit de sa mère. Il mou-
.rut et laissa un fil3 nommé Charobe1;t, 
'auquel passa s~ couronne. Charles , le 
boiteux,. voyarit son petit-fils deja chargé 
d't1n sceptre, destin'a par .son testament 
celui de N aples,,à Robert duc de Calabre, 

. l'ainé de ses fils , . apr~s Charles JJ artel. _ 
Charobert peu content de son. par- Robert les , · d , 'fi h ou le> .B n tage , n osa cepen ~nt s1g111 er trop a1:1- d~ Nipie f\ 

tement ses prétentrons pendant la vie ,O<J ( ·: \: 
d~ son qncle. Robert régna glorie_use- 1 

·" ·1 

_ment, se rendit très-puissant en Ita-
lie , devint souverain de (;ênes ; mais 
échoua dans plusieurs tentatives qu'il fit 
contre la Sicile , ce beau fleuron , ar-
raché à sa cQuronne , et possédé par 
Frédéric, fr~re de Jacques, roi d'Arra-
gon , .son prédécesseur. Le èommandant 
de ces expéditions étoit le ·que de· -
Calabre soü fils , qui faisoit la guerre 
avf'c bravcure, mais qui ne l'aimoit pas. 
11 ne pouvoit voir sans- affliction les ra-
vages qu'elle traf n.e à la suite dés héros ,.. 
1llêUle les moins sanguinaires. Son· père-
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se <léchargeoit sur lui <les soins le~ p!Hs 
péniLles du gouYerne1nent. Il sut ~1 bu~n 
établir la paix dans toutes les provmces, 
en accor<la11t des intt;rêts jusqu'alors ju-
gés incon1patible5 que sur le mausolé 
qui lui fut élevé, on le re.présente , 
ayant ù ~es pieùs un vase où un loup 
ét un agueau buvaient ensemble sans se 
trouble1~. La mort de ce fils cheri et si 
<ligue <le l'êtr~ , porta une rude atteinte 
au cœur sen$1l1le Je Iiobert. On appelle 
cc n1onarque le bon et le sage. · 

Le <lue de Calabre avoit laissé un& 
fille non1n1ée Jeanne, encore dans l'en-
1~wce. Sun gran<l père, qui n'a voit. pas 
<l'autre eniaul , s'appliqua à lui donner 
une éducation qui la i·en<lit digne Je ses 
hautes de!-itinées. Dans le dessein . de 
<le prt'.:veuir les guerres que pouvoient 
occasionner lt.=-s p1 ètentious <le la branche 
de I-longt ie ' il resolut de confondre les 
deux druits , eovoya u11e an1bassa<le à 
L'ltaïobe!'t suu rJt~.,.·eu , et lui demanda 
AnlLré ' son SeC(;fl<l fil:i pour cpou~ <le 
sa pe:ite fille. · · 

Le~ deux en fans furent fiancés à l'âge 
àe sept ans. lis :. '{~levè1 ent ense1nble • . l' , mais ;.unour ne crut pas avec eux. An-
d I 't 't ' • f r<' e 01. gl,uverne par tin n-u11ne nomme 
fri1t•, ~ivÙtJrt,, que son père Jui a voit 
do1a1e pou1· precE:pleur. (;t! rustre lui fit 
con.stl'v'er lës n1anières hongroises , im":". 
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compatibles avec celles de la cour dé 
Naples, où brilloit la galanterie française, 
rafinée par la délicatesse italienne. Charles 
le bon et trop bon , souffrit cette édu-
cation , qui contrastoit si .fort avec celle 
de sa petite fille. L'indifférence qu'on 
ren1arqua de bonne heure entre les fian-. 
cés, n'en1pêcha pas qu'on procédàt au 
mariage , reg~rdé comme de nécessité 

\politique. Cet hymen célébré avec ma..:. 
gnificence , fut accompagné de grandes 
démonstrations de joie ; mais intérieu-
ren1ent , le roi étoit affligé d'avoir fait 
un si mauvais choix , et <l'avoir lié Iui.:. 
même le sort de sa petite fille , qui don-:-
noit les plus· belles espèrances , à celui 
d'un homme grossier et sans mérite. 
Robert le sage ernporta ce regret dans 
le tombeau , ···ainsi que la crainte des 
troubles qui pouvoient naitre après sa 
mort , malgré ses précautions pour les 

. prévenir. Il ordonna entre autres que sa 
petite fille fut reconnue seule reine. Il 
lui nomma un conseil composé des princes 
de . son sang , des personnes les f)lu~ 
instruites dans le gouvernement et les 
plus attachees à sa famille, avec la con.:. 
clition rapnellée dans son testament c1ue 
son mari i;on1rné duc de Calabre , n'au.'.. 
roit aucuné part' à l'autorité. · 

Jeanne Jere. héritière de N aplés et 
de Sicile , des états de la maison <l' ... .\.n~ 
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jou en Provence, et. titulaire du, royau~e 
tle J érusa1etn , ne tut pa5 plutiit 1nontee 
sui· le trône que , coutre la di:-;po:;itiun 
expr~sse d~ ~on gran? }~ère , elle ~ fit 
asseun· .. /f uare sou 1na11. l~ I ère Robe1 t et 
le, llongrois eurent bientôt toute la puis· 
.Sance. r:ependant la reine avoit été cou-
ronnée seL1le. Les Hongrüis prétendirent 
'que la couroune <levoit au~si être mise 
'sur la tête d'Arulré comnte en étant 
héritier du chef de Charles Martel son 
grand-père. Peut-être la i·eine l)lus por-
tée aux plai •Ïrs qu'aux affaires, se se-
roit-elle peu souciét-? de gouverner seule>-
si elle ai,.·oit eu uu éi)oux, <lont le ca-
ractère eut mieux si111patisé avec le sien;. 
·mais pendant qu'elle se faisoit aime.r par 
ses grüces , et estimer par sa pér~étra-· 
lion , son n1ari se fitisoit haïr et. rnépriser 

. ' . ' 1 par se.; n1a1ueres gros..;«~res , a pesan-
'teur <l<~ sou e:;: i·it. borné , et sa vie toute 
occupée <le bagatelles et de plaisirs avi-
lissan~. · 

J,ouls fie Il ongrie -, frère <l 'Andr.é, 
sollicitait rivt~meut le pape , sé!ns l•~quef 
on croyoit ne pouvoir 1ie11 faire , de 
pennettn:· que le tnari <lè Jeaune fut 
c~uro11né. Qt1and le.; .seigneurs napoli-
ta111s sureJlt qtu• la bulle an:ivoit · c1~ai-
u1 a · t · f · ' ' · · ' • ~ I t,· .<flte a cerflHorne qui en St:l'Olt 
une Slnte, 11e dounat 11ue a!Jto~'Ïté ab-
scl.~u~ a. uu prince qu'ils en c1·oyoien~ 

_. 
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indigne, ils 1é.:.olureut de la prévenir .. 
• • I A . La co111 u n1t1ou trani.ee ent1 e et.ix pa101t 

s'être exécutf.e pru· des· personnes at-· 
tachées a la 1·eine , J:>hili;1pine fen1n1e: 
de son service , sou fils , sa petite fille· 
et deliX geutilhun1n1es ca!Hbrois. · Qn· 
Tieut avertir le_ prince qui étoit l!ans 
l'a!Jparten1ent de sou épouse que t'ière 
Robert le de1nande pour affaire prè:.sée. 
Il pait • .-i\.u inilieu d'une gale1ie qu'il tal-
loitt1 averser, on lui passe un lacet au 
col. On l'étrangle, et son corps est jeté-
par · uue fenêtre. 

,c:rère Robert et ses Hongrois trem-
'-

bloient . pour leur vie. 011 se contenta 
de les cougôdier .. _.\. voir l'efti,oi de la 
reine qui u'av0it que <lix .. huit ans , et 
l'inceriit11tle de ses mesures, q~iüique 
le crime ait été c01nnüs par ses c!omec;-
tiques, on juge qu'elle n'en fut pas c"'m-
plice. Tout au plLLS peut-on la char0er-
du Llan1e c.Pav.oir po , p•u· la dérnonstra-
tion trop claire de sou aversion pour son 
n1ari, enhardir ceux qui l'approchoie11t 
à un forlait ·qu'ils crurent devoir lui 
})faire. Lt:: ioi dt' Hcng1ie, auquel} t!anne· 
dt~pêcha <les amba:;sadeurs pour ju~tiHer· 
sa co11<lu.ite ~ n'eut pas si bonne opinion 
dl:' ~on iuuocenct>, quoi!1ue sa helf(~-:iœur, .. 
loiu de . s'opposer a la 1·eche1·~he <l~s.. 
C<:upa!1fes? elÎt fait ITiéttre les soup~op-:-· 
ne;; eu pr1son et co111n1encer le }>roccs .. 

. . 

• .. ,. 
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Louis déclara hautement qu'il Yengeroit 
la 11101 t <le son frère , et fit des préparatif~ 
à l'appui de sa n1enace. f ~anrze ne se 
cruyaut. pas capaLle <le res1ster seule à 
la temp1'.!te, épousa un an après la mort 
d'./indré, Louis, prince <le Tarente son 
proci1e parent, à la fleur de l'àge comme 
elle , plein <le zèle et d'activité ; mais 
peu accr.~dité auprès des grands et des 
barons , qui i1ar leurs ·.fieJ-S.. et le genre 
<lu gouverue1nent ~ étoient maitres des 
priucipales forces du royaun1e. De sorte 
que quan<l l'orage arriva , J canne et 
sou niari ré<luits pre5qu'à eux seuls, ne , <l ,. , se croyant pas en ct:at e res1:;ter , ce-
dèrent aux circonstances et se retirèrent 
en I)rovence. 

Louis , roi <le I-Iongrie , entra dans 
le royaume en 1nonarque irrité. Tout 
plia de•·ant lui. Il accneillit 1i·oidement 
les grauds qui vinrf'nt à sa renêontre , 
reg'-trda avec dédain le peuple qui se 
prt>sternoit à ses pieds. En approchant 
de Naples, il faisoit porter à la tête <le 
s.on. a1·1née, un é~endar<l noir, s~1r lequel 
t:to1t represente. la mort tragique de 
son frère. Il entra <laus la ville le casque 
en tête , fit punir <le mort des sei-
gneurs con·•aiucus de conni \"ence et 
e~i1irer .les n~enrtrier:. dans les ~up-
.Phc~s : JUSt~, rigueur. ü laquelle Jeanne 
. avo1t n1anque •. 
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Cependant sa justification lui tenoit 

fort à <?œur. Elle alla à Avignon, où 
étoit alors le sacré collé<Ye ,- supplia sà 
sai1iteté de lui donner auâience ,en con-
sistoire public , et y plaida sa cause 
avec éloquence. Jeune , malheureuse 
et beVe , elle trouva grâce devant ce 
tribunal de vieillards. On ·prétend que 
la vente qu'elle fit au Saint-Siége à très-
bas prix, d'Avignon et se.s dépendan-
ces, ne contribüa pas peu à lui _rendre 
le collége favorable , du moins est-il cer...: 
tain qu'il ne parut aucune preuve contre 
elle. La sentence déclaratoire de son 
innocence fit . itnpression dans son 
royaume de Naples. Louis de Hongrie 
s'étoit reti~é, après l'avoir un- peu ran-
çonné.Jeanne y fut rappelée par le vœu 
public. Le pape .. fit la paix. d'elle avec 
son beau-frère·, . qui· la laissa jouir tran-
quillement de . son rpyaume ,; avec le 
mari qu'elle s'étoit choisi. . 

Quinze années que _J t.~anne passa a':'eC 
le prince de 'f?rente, qu'elle a\'Oit fait 
roi , furent les ,plus heureuses <le sa 

, vie. L~ royaume fleurit ~ous leur . gou-
vernement , et put faire des tentatives 
pour se réunir la Sicile. Tentatives à 
la vérite infructueuses , mais qui mar-
q~oient, ·touj9urs des droits et de~ es:-
perauces. Venve à .trente-six ans, saqs 
,c11fa11s ~ur.vivàns, Jea(2ue se lia p~u· Ùf1 

. ; 
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troisième hyn1en avec l'infant de Ma~ ' 
jorqu~ , jeune prince <lont la valeur 
éO'aloit la honne grâce. Il r~i;ta peu auprès. 
dyelle , et alla secourir son père , dont 
l'ile étoit attaquée par le roi d' Arragon .. 
ll fut tait prisonnier , · elle le racheta. 
Il retourna u la guerre , elle le répudia .. 
On croit qu'il y mourut. ·· · 

1~· S'imaginant alor:i être guérie du désir 
du 1nar1age , Jeanne- adopta et declara. 
héritier des états <le Naples Charles 
de Duras, époux de ,l!arguerite., fi.He 
de .i/arie, sa sœur. l\1ais soit rnécon-
tement contre ce p1ince, soit retour de 
con1pJaisauce sur eUe-même et persua-
sion qu'a. l'age de quarante-cinq HllS 
elle pouvuit eucore se voir de la po:-;té1 ité, i· 
edlle ~~oùsa en qkuatrième noces ·()i)ioln' li 

uc ue Bruns \"Î , de la ligne impPtia e , 
d'un âge proportiouné au sien. Pour ne 

1 pas donner d'ombrage. à l'haries de : 
Duras, ni a sa nièce 'l~'elle avoitadoptés 
et <léclal'és· ses hPririers , · elle imposa 
pour condition qL1e le nouvel époux ne 
prendroit pa..; le titre de roi , et se con-
tentt'fl•Ît de celui de princ~ de Tarente. 

Mai.;; l' eu tant adoptif ne vit pas de 
bon œil llll n1aliage qtd ' s'il n'aboutis:;oit 
pas a lui donner des rivaux directs , 
·pourroit du moins diminuer raffection 
de sa n1è1e , et la 1iart tl'autorité dont 
elle l'avoit .flatté. Premiè1·e cause de 
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refl:oidissement. Fav.eu.rs, de toute es-
pt!ce , grands biens ,., puissance entière· 
prodiguée à l'époux., second motif de 
mécontentement. Le roi de Hongrie , 
rongé <l'1~na ancit>nne rancune contre 
Jeanne, excitoit la jalousie de Duras .. 
Il lui offrit des troupes pour se faire · 
eonfirmer irrévocablement les droits qu'il 
se persuadoit que la reine vou1oit lui 
ôter. D'explications réputées amicales 
on en vint à de plus aigres,, delà aux 
armes. Jeanne eut l'impru<lence, de se· 
laisser enfermer dans le château de 
l'œuf. Othon tenta en vain de la délivrer, 
il fut fait· prisonnier lui-même. 

Les Provençaux demeurés fidèles à 
leur souveraine,. voguaient à son secours •. 
Ils an·h•èrent trop tard. Elle étoit dêjà· 
dans les fers. Duras offre de lui rendre. 
la liberté , si elfe veut le déclarer héritier 
non-~eulement <le Naples , mais encore 
de ses états de Provence. Elle feint 
d'y consentir , pour se procurer une 
eutrevue avec les capitaines cle ses ga-· 
lères. Dans cette confërence, elle ré-
tracte l'adoption de Duras , déclare· 
Louis , duc d'Anjou , sou parent , hé-
ritier de Naples et de Provence , leur 
commande de le reconnoitre .. "' Partez ,. 
» leur dit-elle , allez vous ranger sous-
• ses ordres. C'est ainsi que vous ,me· 
• prouverez .. que lyo.us êtes touchés. d~s. 

- . ---
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,, bontés que j'ai toujours eu~s pour VOYs; 
» et de l'état déplorable, où JC me trouve 
)> présenten1ent reduite ». 

A la fin de la conversation Clzarles 
entre dans la chambre. A la conte-

. nance de la reine ·et de ses sujets, il 
devine Jeur dispositions , s'il ne s'en 
étoit pas instruit en écoutant secréte-
ment. Il fait enlever J canne , la confine 
dans un chàteau , et la fait étouffer. 
(}enre de mort ressemblant à celle du 
malheureux André, et conseillé par le 
roi de Hongrie. Jeanne Jere. fournit 
l' cxen1ple des suites facheuses d'une 
p1:ernière faute. Depuis la mort d'An-
dré , qu'elle désira peut- être sans y 
cont1ibuer , elle ne put regagner l'es-
time <le sès sujets , la p1'Încipale égide. 
<le la souveraineté. Sa vie , quand elle 
se conduisit par elle-même , est un tissu 
<l 'in conséquences. Ses fréquents mariages 
ont imprimé sur sa réputation une tacha 
d'incontinence , et ses variations à l'é-
gard de Clzarles de Duras la note de 
caractère inconséquent. Son caractère 
dominant fut l'inconstance. La dernière 
preuve qu'elle en donna, savoir de ré-
voquer l'adoption de Duras étant sous 
Ies Verroux de ce prince '. mérita la 
cat~stroph~ qui a terminé ses jours , 
n1a1s ne disculpe point ce prince dù 
criine d'ingratitude. · · 

' 
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Ce ne fut pas la, seule cruauté que Chartes II Y, et 

l . Il fi h l . Louis I d'An-C/zar es commit. t tranc er a tete i•'", rois dê! 
à la sœur de Jeanne Marie, sa belle- Naples. 1} 82 

mere ' à qui devoit appartenir la cou-
ronne, et retint Othon dans une dure 
captivité. Des demande's · d'argent qu'il 
fit à la noblesse , donnèrent à cette 
classe ombrageuse la crainte d'être sou-
mise à un roi · exacteur. Charles se 
brouilla aussi ave·c le pape , · qni l'a voit 
beaucoup aidé à se mettre la couronne 
~ur la tête ; • mais qui pr·étendoit ·faire 
.trop payer ce service. Le nouveau roi 
de Naples se trouva- pressé de ces em-
barras , lorsque Louis Jer , duc- d'An-
jou , se présenta sur la frontière du 
royaume pour soutenir le droit d'adop-
.tion, qu'il tenoit de Jeanne. Le papè 
le protégeoit. Il paroît · cependant que 
c'étoit. moins pour le faire· triompher, 
que pour tirer de plus grands avantages 
du roi menacé. · 

En effet , sitôt que C/z.arles eurtlonné 
à Urbain la principauté de Capoue_, 
Caserte, Nocera et beaucoup d'autres 
domaines , le . pontife se tourna contre 
Louis , le menaça d'excommunication , · 
s'il poursuivoit son entreprise, et l'ex-
communia réellement. Peu inqwet de 
ces foudres, Louis avançoit toujours·:. 
mais la ·mort l'àrrêta dans le cours 
<le ses succès , qui aul'oient pu le. con-

. ~ 
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duire à d6trln1er son rival. Pour · lors 
l~ltarles n'ht~sita pa' à se brouiller de 
nouveau avec Urbain, et celui-ci fut 
trop heu1eux de s'échapper <.Fune ci-
tadelle , dans laquelle Cha1·les , peu 
scrupuleux. et peu indulgent, le tenoit 

• 1 , ass1ege. . . 
Ou a vu que Charles éto1t très-

attache à Louis , roi de Hong1ie~ Ce 
prince en mourant , laissa, faute d; enfans 
mâles ., Ja couronne a Marie sa fille 
aînée , sous la tutelle d'Jsabeau <le 
Bohê1ne sa mère.. Les Hongrois regar· 
dant comme au-dessous d'eu:.'4; d'obéir 
à deux femm·es , appelèrent à leur trône 
CharleJ roi de Naples, qu'ils connois-
soient. Cependant comme il a voit quelque 
.honte de manquer ou.vertement de·· re· '!.! 

connoissance à son ami défunt , en 
dc!trônaut sa fille, il se présenta d'abord 
con1n1e gouve-rne:ur <lu royaume. Mais 
sa dissimulation uc <lura pas. Il prépara 
une émeute, dont le ré5ultat fut que 
peuple et noblesse le dernandoient pour 
1·oi. ('~ n'étoit pas lui, dit-il aux. deuK 
1·eines , qui anibitiunnoit leur dignité, 
mais toute la nation l'appPloit et il St~roit 
dangereux, ajoutoit-il, de résister à ce 

. vœu g.énéral. · · · · 
· La jeune princesse déclara fermement 
que jamais eJle ne cé<leroit une couronne 
qu'elle avoit héritée de son pè1•e. La 
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n1~re plus prudente adoucit sà fi.Ile, et 
tolites deux allèrent porter le <liadèrne 
à l'usurpateur. ,J! voulut qüe sa tète en 
fût ceiute devant elles, afin <le donner 
plus d'auth~nticité.~ son eouronnem~nt. 
Etrange etfet ,Je.l 1neonstance du .peu• 
1>le ! 'Q1<ia'O<l les -Hongrois ·virent leurs 
.reines. hLrn1iltiêes ~ forcées. <lé décorer de 
leurs-pré:;ence .Ae :.11ti.omphe de· f'opptes-
se1:1r , une morne tristes:-te s'empar.a d& 
toute l'assemblée. Aux questious · réité-
rées trois fois selon la formule, s'ils re-
connoissoient Charles pour leur roi , 
tout le monde garda le silence. C':étojt 
déjà beaucoup.1&._q.ui ~iv-it ,auroit·.dù · 
<lonner à penser à l'usurpateur-, et lui 
faire prendre des précautions. On ne le 
regar<loit que de mauvais -œil. Tout le. 
inonde le fuy-0it •. La foule au contraire 
~:e pressoit auteur <les reines. Plus ()n 
les avoit -lâ.chemêat a~donné-,. -plus 
on <lésiroit -l~nr· marquer rles r-egrets. 
Le témoignage. :le -plus -sûr -de ·repentir 
nuroit été 'de les -repl~éler· sur le :trÔA&) 
dont on lèii avoit fait deseendre ;; ·tnais 
C'ela ne se pou voit qu'en précipitant 
l'usurpateur. Après quelque délai on ea 
prit la résolution , e~ le -meurtrier de 
Jeanne -sa hieiÎfaitrice ,· l~ingrat-oppres
seur de la famille <le son ami , Charles 
de ·Duras fut frappé , 'du ·colitp morte1 
dans l'appartement des àeux.-reWes. -
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L~.i:sl:is et Ladislas , son fils , lui succéda à 
Louis 11 ~·An- Na·p"les sous la tutelle <le klar.ouerite 1ou , ro1i; de ' · ~ o ' 
Naplci, 1 )86. sa mère. Elle le maria à une princesse 

ain1able, nommée l~onstance de CLer-
nzont. Des raisons politiques le fil'ent 
divorcer. Alors Louis d'Anjou revenoit 
en Italie , réclamer les droits · hérités 
<le son pèr~. Le pape , qui siégeoit à 
Rome , promit à Ladislas de lancer 
ses foudres contre son compétiteµr , à 
condition que ce prince prendroit une 
autre épouse qui offroit une bonne dot , 
que le pontife. comptoit partager. E11. 
quittant Constance , Ladislas ne. ro.ulut 
pas la· rendre malheureu&e. Il la maria 
à un jeune seigneur , . polir lequel on 
lui suppposoit de l 'incJination .. Quoique 
son p~nchant fu.t satisfait , Cons tance 
ne laissa pas ignorer· au . n1onarque 
qu'eµe conservoit un vif ressentiment 
de l'affront qu'il lui faisoit: en donnant 
la main à son nouvel époux, elle lui 
dit : " André de Capoue-, tu peux te 
» regarder comme le . plus heureux 
" cavalier du royaume, puisque tu vas 
» avoir pour concubine la légitime épouse 
,, du roi Ladislas , ton maître. 

Louis d'Anjou étoit soutenu par le 
pape séant à Ayignon. J\1algr~ les efforts 
de ce pontife, il fut contraint d'aban-
donner .ses pro.jets sur_ l~ ·royal:l.m,e de 
Naples; n1ais il resta souverain· de la 
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Provence. Ladislas régna avec gloire. 
Il h1t appelé à la couronne de Hongriè. 
II ne fit pour ainsi dire que l'essayer ; 
mais il en conserva le titre qu'il transmit 
à ses successeurs. ·Dans le conflit que 
le grand schi~me· causa entre les papes, 
Ladislas s'empara trois fois deRome, les 
armes à la main; Marsl'ocupoitcepe11darit 
moins qùe Venus. Il y a peu d'exemples 
d'un prince aussi ardent pour les·plaisirs 
de l'amour; à moins qu'ori ne lui joigne 
Jeanile Il, sa -sœur, qui lui succéda. 
A trente-huit ans. , son frère épuisé , 
lui céda sa place. Son incontinence ef-
frénée suffit.pour ei;.pliquer une 1naladie 
de langueur , , dont il mourut , sans 
recourir à une composition , dont se 
frotta ' dit-on '. une de ses maîtresses ' 
dans l'espérance que ce philtre l"atta-
cheroit à elle pour jan1ais. Il avoit été 
fourni par des ennemis qui vouloient sé· 
défaire du roi. Ce spécifique empoisonné 
fit couler la mort dans les veines du 
prince , avec le plaisir. . 

Au_ rang près, la vie de Jeanne Il; Jeanne II et 
· ll .I' · '} . . ·· Eli Jacques de sero1t ce e u une v1 e courtisane·. e Bourb ... n. 1414. 

l Ô 
. · Louis III 1nonte veuve sur e tr ne , mais no11 d'Anjuu. 1417• 

sans un favori déclaré, nomn1éPantloife . 
son grand chamb.e1an, munie aussi d'un · 
autre moins public , nommé Sforza. Les 
<leux rivaux se brouilleùt , niais s 'ac- . 
cordent; trouvant· plus·. convenable de 

•' 
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Pnic1s t·q·~ .... 
:ne pas se nuire , pour <les .firreurs q1i 'ils 
pou.voient pa1~ager. Jean'!e n'en ~on
geo1t pas, n1011~s au n1a_1:ia~e , quelle 
j ugeoit nece:;sa1re au mawt1.en <le son 
autorité. Elle épou~a .J ac:ques , comte 
de la '1arche, <le Ja maison de France , et 
garda ses ~alants. Le mari trou·v.a · ~uoyen 
·de s'en clebar1·asser, et fit surveiller sa 
femme, par un vidil écuyer f11ançais, 
qui ne la quittoit pas .. Afin de profiter 
de cette espèce d'interdiction imposéll 
à la reine, et se rendre maître absolu , 
il ai.Jroit fallu gagner les Napolitains , 
dont le mépr.is pour Jeanne , n~alloit 
pas jusqu'à la haine. Mais Jacques eut 
la maladresse d'aliéner les Italiens , en 
prodiguant toutes Jes 1graces aux Fr.an. 
çais. L'intérêt réveilla 1 'indulgmice dans 
le cœur des sujets. Ils affranchirent leur 
reine , de la contrainte où elle était 
retenue. Ai<lé d'un noul"88U favori , 
nomrné Sergiani , homme.d'une .heauté 
tr.ès-màle , qu'el!e fit grand sénédiai, 
t>lle n1it à son tour , son ·époux sous 

· bonne garde. J acqucs n'obtint la liberté 
qu'à condition de retourner en France. 
Il partit , et ne .la 1·evit plus. 

Tout le reste de la vie de cette 
princesse , est une réunion d'inconsé-
quences , de désordres , de caprices , 
qui ne mériteroient pas d'être recueilJis , 
s'il5 n'avoient · influé sur le sort d'un 

/ 
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royaume. {fn suppléant qu'elle donna 
à Sergiani , occupé d'une mission loin4 
taine , appelle ~ouïs d'Anjcm , petit-.fils 
de l'adversaire de Charles de. Duras. 
L'intention du favori étoit de se procurer 
un appui contre Sergiani qui revenoit ; 
celui-ci de retour , reprend~ un ascen• 
dant, dont l'absence avoit fait sentir à 
la reine tout le prix. Il lui co~seilltt 
d'opposer à Louis, Alphonse roi d'Ar~ 

\ 

' 
ragon et de Sicile. .. . 

Elle adopte ce prince. Puis révoque ATphJn~e Ier. 
d . l; d , d Iil)• son a option, parceque a opte, evenu 

entreprenant, vouloit porter son autorité 
au de-là des borne_s dont Jeanne pré-
tendoit lacirconscrire. Alphonse la quitte 
et retourne en Sicile , d'où elle l'avolt 
appelé. Poursuivie par Louis d'Anjou, 
elle emp~oya . contre lui 5on arme . de 
l'adoption ; mais brouillée avec lui, et 
replongée par sa mauvaise conduite dans 
de nouveaux· embarras, elle renouv.elle 
l'adoption d'Alplionîe revient à Louis, 
et enfin f!leurt , précedée dans le tom-

!' 
i. 
1 
r 
)· 
, .. ,. beau, par Sergiani, dont. elle s'étoit 

dégoûté, et qui fut tué sitôt qu'on s'ap· 
perçut de sa disgrace. ·. . . · l: 

Louis III regardant c-omme un titre ltcn~d'Anjou: ;. 
. l' d . d l . 14 ~ ,. " certain , a opnon · e a re11,1e· , mou- Et Alphorse le l!i 

rant avant elle, a voit légué ce droit ù 114
:. 

11 

René d'An1~ou,. son frè.re. Jeanne pra· li. 

son testament, confirma cette dispo- ii 
ton1e 8. i ~ 

•· 

ri 
~I 
~. 
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s1t10n. A sa mort , il se trouYa trois 
compétiteurs. ce: René, .Alphonse, et: 
le croiroit-on? · 1e pape Eugéne 1 V. Il 
prétendait que par l'extinction de la 
postérité de . Chârles de Duras_ , en 
vertu du traité fait avec ce prince , le 
royaume de Naples , apparteQ.oit au St. 
Siége. Les barons n'eurent aucun égard 
à un droit arraché par la nécessité. Ils 
se partagèrent entre-Alphonse et René. 
Par un effet des guerres que lei grands 

. vassaux se faisoient en France, René 
se trouvoit prisonnier <lu duc de Bour .. 
gogne , quand le plus grand nombre des 
seigneurs napolitains , alla en France 
lui offrir leur coux·onne. Isabelle son 
épouse, s?embarqua aussi..-tôt , et vint 
soutenir le droit de son mari. Le· te ms 
qui s'écoula pendant les négociations, 
pour la liberté de René, dQnna à Al.,. 
plionse n1oyen de se fortifier. L'Arra,.. 
gonois se rendit n1aître de Naples, et 
de la plus grande partie. du royaume4 

, P~u s't:? fallut, qn'il ne fït aussi l'Ange,·in 
pr1sonn1er. Ceda.p.t à s~ mauvaise for-
tune , Re1zé repassa en F1·ance , et alla 
po1 ter en Provence , sa douceur , sa 
bonté ' son rgoùt des lettres ' et ses 
autres qualites aimables , dont le~ Pro--
vençaux ,P,ro~tèrent , et qu'ils ont long ... 
temps celebrees , en conservant dan,i; 
leurs chan~ons , ,la xném9.ll'~ -~e~ vert~~ 
,du bon. 1·01- Rene, . · · -
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Sous le régne d'Alphonse, la Sicile 

se rejoignit . à Naples , dont elle ~toit 
séparée depuis plus, de cent s0ixante 
ans. On a vu que Pierre, roi d'Arragon, 
réunissant les ·droits de son épouse , 
Constance fille de Mqinfroi , et ceux 
de Conradin , sacrifié par le farouche 
Charles de Duras , étoit entré en Sicile; 
en 128~, sur les cadavres des Français 
immolés , lors d~s vêpres siciliennes. Il 
se soutint, et contre c harles ' et contre 
les forces de la France , appelées à ·son 
secours. Son fils Jacques 1 lui succéda 
en 1285. Par ces arrangemens politiques;; 
auxquels les ·papes eurent beaucoup dè 
part, il a voit remis la Sicile sous le joug 
<fe Naples. .l\{ais les ·seigneurs . siciliens 
en redoutant la pesanteur , ·offrirent leur 
couronne, en 1296, à -Frédéric II,-
frère de Jacques, qui l'acc~pta. Il eut 
à combattre non ·seulement · le roi de 
Naples,. mais.encore Jacques d'Arragon 
son propre frère , qui arma pour sou~. 
tenir la cession qu'il avoit faite. · 

Quarante · ans• de guerres ,entre ces 
princes , guerres de famille ,- comma 
seraient des procès entre parens , furent 
€ntremêlées de 'traités de · paix , plus 
fondés su1·. les circ'onstances que sur la · 
justice; aussi étoient-ils mal exécutés~· 
~ar l'un d'eux, qui ét~it le plus célèbre, 
tl fut permis à. Frëdériè de prendre 1~ 

. . . . . i ~ 

' 
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nom de roi <le 1'riT1acric, et -de pos~ 
séder la Sicile sous ce titre, jusqu'à ce 
·~ue le roi de Naples eût pu lui procurer 
la Sardaigne , le royaume de Chypre , 
et d'autres états. Alors Frédéric devoit 
quitter la Sicile , laquelle, quelque chose 
qui arrivât, ne pourroit jamais appartenir 
à ses enfans. Cependant, contre la teneur 
expresse du traité, il la laissa en i537, 
à Pierre, son fils. C'étoit un prince·cl'uu 
esprit borné. Deux insolens tavoris , 
ncmn1és les Palices, abusèrent de sa . 
f<Jiblesse , pour él_oigner de lui, ceux 
qui pouvoient .lui donner de hons con-
séils. Mais cette mê1ne faiblesse leur fut 
très-funeste , lorsqu'ils eurent besoin de 
la pro~ection du monarque , pour se 
soustrRire à la fureur du peuple indigné 
de leur arrogance. Le roi les abandonna. 
Jean, frère du ro~, qu'ils avoient voulu 
perdre, les sauva. Il prit la tutelle de 
Louis, son neveu ,- qui succéda à son 
.père , en 1342. . · 
· Ce qui reste à dire des princes d' Arra-

gon, souverains de Sicile, n'est presque 
plus qu'une chronique. Louis , enfant, 
est reconnu roi. Tout ~a bien pendant la 
vie d~ Jean , son oncle. 11 meurt. Une 
anarchie générale succède au bon ·ordre. 
On est si ,embarrassé pour remplacer le t~1-
teur, qu on va chercher une de ses sœurs 
abbesse, et <,lU'on lui remet en main les 
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rênes <lu gouvernement ... .\près.le premier 
enthousiasme d'e:;time , qui· a voit fait 
rechercher la none, on s'en moque. Elle 
rentre dans son couvent, en est encore 
tirée , et nommée , en i 355 , · tutrice de 
Frédéric, successeur de son frère Louis, 
mort sans enfans à dix-sept ans. Frédéric 
après un règne orageux , pendarit lequel 
la majesté royale fur avilie , meu1·t en 
1377 , ne laisant qu'une fille nommée 
J}Jarie. · · · · . ,,, 

Ceux qui s'intéressoient à elle , jll• 
gèrent à propos de la t~anspo1J:er en : 
Espagne , pour la soustraire aux dangers 
qui la menaçoient. dans son ,île plein:e 
de cabales et de factiQns. Elle s'y maria 
à Martin, princ~ d'Arragon. Les époux 
revinrent en Sicile , et y moururent 
après un règne court. Le roi à'Arragon 
hérita la Sicile de son fils, Martin, en 
1409 , et ne po1·ta lui-même le sceptre-
qu'un an. Il passa," par sa mort,: à 
t'erdinand de CastiUe, son neveu et 
son héritier , et ensuite à Alpfionse , 
son fils aîné, que l'adoption de Jeanne II 
!àisoit déjà roi de Naples. · · · 

Ainsi la faulx de la mort à force d'a-
battre des têtes fit disparoître tous les 
compétiteurs et n'en laiss~ plus subsis-
ter qu'une , sur laquelle ·:se plaça la 
couronne des de·ux royaumes. Peu cle 
princes ont été aussi dignes de la porter 

i i 
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qu'Alphonse 1 , on l'a surnommé, le 
magnani1nc. A une valeur distinguée, 
il joignoit un fond d'humanité, capable 
d'immortaliser . sa mémoire. Son . désir 
habituel étoit de rendre tous les hommes 
heureux. Il y travailloit en donnant avec 
grâce et ne refusant qu'avec. peine et 
sensibilité. Jamais il ne passa un jour 
sans faire du bien. Ce prince aimoit les . . . , . 
sc1enccs , et par une suite necess~1re 
prutégeoit les savans. On lui reproçhe 
sa passion pour Lucrece if Alagno aussi 
a1~1bit.ieuse. que belle, mais on doit ob-
server que son amour, tout vif qu'il 
étoit, ne put le faire condescendré à 
répudier Ja .reine , pour laquelle il étoit 
plus qu'indiffereut. Lucrece apréte~du 
que ne pouvant réussir à épouser son 
an1ant , elle avoit toujours soutenu- au-
près de lui le personnage de la romaine 
dont elle portoit le nom. Alphonse eut 
d'une autre maîtresse un fils · nommé 
Ferdinand qu'il fit élever sous ses yeux, 
qu'il fit légitill)er ·et auquel il légua la 
couronne <le Naples. . 

Jc1n cl'-~ niou Ce· prince soutint avec valeur et fer-
o r1:rdi11and • l . l .. è · 

Ier. !_.5s. mete es assauts que < onn rent à son 
trône René et Jean· d'Anjou, qui en-
treprirent de faire revivre à main armée , 
les droits <le leur maison. Leurs premiers 
succès donn~rent de l'inquiétude à Fer-
dinand; mais jl se rendit bientôt supé.-. 

) .. . . 
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rieur, mit en fuite ses compétite~rs et 
terrassa le parti Angevin. Il· ne jouissoit 
pas de la Sicile. Alphonse en avait laissé 
le gouvernement à Jean son frère qui 
poussa sa _carrière jusqu'à quatre-vingt 
ans, et mourut en 1479. · .· 

Pendant ce tems Ferdinand II laissoit 
régner à Naples plus que lui-même Al-
phonse JI son fi.ls, .avec t~us ses .vices4 . 
Le père y conn1vo1t ..et n en éto1t pas 
exempt. Leurs dés-Ordres provoquèrent 
une conspiration. Justes dans leur haine 
pour les vices.~e ~eux qui occupaient le 
trône , les CODJures ·De crurent pas 4e-
voir étendre la punition sur toute la fa-
mille. Ils offrirent la couronne à Frédéric 
fils puiné de Ferdinand prince modéré, 
affable et·· ·réglé .dans ses mœurs~ Il re-
jeta leur offre avécindignation, comme 
un affront qu'on lui faisoit en le croyant 
capable cile . manquer de fidélité à son 
père et à son frère. Ce refus aigrit les 
esprits. Les mécontens prirent les armes , 
mais ils les quittèrent sur les instances 
ùe Ferdinand. qui les flatta et lèur fit 
de ; belles promesses. Dev,enu le plus 
fort, il n'en· tint aucune et fit expirer 
les conspirateurs dans les sùpplices. Alors 
la Sicile.·étoit gouvernée par un vice-

. roi , sous les ordres de Ferdinand II. 
roi de Castille. 

.. Alph.onse .assis sur 

r 

le trône ne fut A'ph('lnse II • l.p.;. . ;. 
l ·-~ 
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Ferdi~~nd u. pas plus modéré , ni plus circonspect 

lf1,. d' <l 1 '"l F~édéric, Ii76. dans ses esor res , que orsqu 1 e11 oc- / 
cupoit les· marches. Cependant il avoit 
grand inté1·êt de regagner l'estime de 
se~ sujets, parce que l'horison se noir-
cissoit autour de lui et qu'un grand 
orage le menaçoit du côté de la Fiance. 
Le bon roi Rellé d'Anjou, transfél'ant, en mourant ' ses droits. au comte du 
Maine son neveu ~ les lit passer par une 
suite' d'arrangement de fan1ille àLouisXJ; 
Ce monarque à la vérité ~e se soucia pas 
de les faire valoir. Charles FIJI, son 
fils n'eut pas la même indifférence. Jeune 
et avide de · gloire ; il passa les Alpes • 

.. Ses drapeaux accompagnés de la victoire 
flottèrent superbement dans Rome , et 
parvinrent sous les milrs de Naples. ., · 

Le vice est ordinairement lâche~ Al-
phonse quoiqu'il ne fût pas encore dé- · 
nué de toute ressource , voyant .l'ennemi 
.si près , abdiqua en faveur de Fer-
dinand son ·fils. Ce prinèe porta la p~ine 
des fautes de son père , et ne trou va 
dans ses sujets que froideur et indiffé-
rence. Cependant les désordres des Fran-
çais dans leur conquête , le départ de 
Charles 17111 pour la France, la mort 
dè ce monarque rendirent quelqu 'é~1ergie 
au p&1·ti de Ferdinand. Mais ce prince 
mourut lor&qu'il commenç<Jit à conce-

\ - voir de justes espérances , et Jaiisa la · 

t 

, 
, 



' 

1 
' . 

. D ~ L t lt t ST 0 1 ·1\ E U N 1 V• Sb l 

·couronne à Frédéric son oncle , ce . 
même prince que les mécontens. a voient. 
voulu autrefois placer sur le trône ' au 
préjudice de son père et de son frère. 

Son refus a voit donné de lui une idée. 
- désavantageuse, et un mépris qu'il ne 

put surmonter. Les affections de ses su-
jets , se partagèrent entre les rois de 
France et d'Espagne Louis XII et Fer-
dinand roi d' Arragon. Ces princes fai~ 
soient remonter leurs droits aux varia-
tions de Jeanne JJ· qui avoit adopté 
successivement les maisons d'Anjou et 
d'Arragon. Ces monarqùes soutinrent 
l'un et l'autre que f'rédéric issu de 
Ferdinand, .fils illégitime d'Alphonse , 

· n'avoit aucun droit à ses couronnes. Le 
malheureux F'rédéria presqu'abandonné 

- sejetaentre les brasdèLouisXll comme 
. le ·plus· généreu~ . de. ses compétite.urs •. 
Louis lui fit en France ainsi qu'a sa femme 
et à . ses enfans un sort satisfaisant ' si 

· quelque ~hose .pouvoit consoler de· la 
. perte d'une couronne. · · . 
· Le Français et l'Espagnol se partagà. 
rent ses états en · 1505. Ferdinand le 
.plus rusé des princes de son tepis ~et le 
moins ·digne de cohfiarice , quoique sur-
nommé le catholique, prétendit dans 
ce partage avoir 1ieaucoup plus donn~ 
à Louis , et demanda en dédommage-
meJlt · qu~ Louis lui ~ accordàt 1: ~garde :· . 

/ 
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. ùe la veuve et des deux fils de Frédérie 
1nort dep~is peu. Louis Xll dont on 
ne peut excuser la foiblesse, .exhoi:·ta 
la veuve à passer en Espagne et la me'.9 
naça, selon sa couventio~ avec F erdi-
nand , de ne lui rien donner pour son · . ~ 
entretien , 'si elle i·efusoit. Cette prin-
cesse ne crut pas devoir confier. ses fils 
aù politique .F'er,dinand, . t.rop intéressé 
à les faire dispa~~ître~ Elle se 1·etira à 
Ferrare , où elle, vécut misérablement. 

ri:o1'!1e 9d~· Par le traité entre les deux.rois ,!les 
,1
. l'\:r,1man 1e N 1. . l s· .1. . . 

. c:.:h)lique. . apo 1tains et es 1c1 iens se trouvo1ent 
'\ Char~~~~uint. CantoruléS comme des brebis dans _Ull 
1 i5i'.·, parc; mais les ~ergers, si on peqt con-

tinuer la comp~r~ison en transport~rent 

,, 
" 

,, 
1. ~ 

. , souvent les clai~s, c'est-à-dire les.limites 
·qui bornoient _leur.d<,>m~tion. A forçe ,. 
de cl1ans._emens_ î f erdinand se trouva. -
enfin avo11· Ia meilleur part.· 11 dut prin-
cipalerrient ses succ~s à. GonsalPe _ s~r ... 
nommé le grand capit~ine. Ce p1ine~ · 
peu gUer~er l'avoit . envoyé_ non-seul_e-
ment pour déren~re s.çs poss~ssions cop.:-
tre les Francais-, ma:is, e~core p<;>ur e.m~ 
J>Ï~ter ~ur eux •. Il .Y r~ussit si bien ,q~e 
meme avant la Jiio1·t ·de Louis. XII· · 
-~ . né l~~ ~esta pre~_qùe ~i~n d~ns .. è~ 
rora~1m_~, e_t Fe~di'!a.nd pri~. s~ns.pr~~"".' 

. _9u:aucun.e cont,rad1~~0µ ,le tlt~e, de .r?i 
tle Naples et de Sicile. . .. · . . ' : 
· · . ~ gquv~.rpa .~e.~. r~Y,a~e$. '·.~si. 'lµ~ 

' 
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~es' suécesse~s ·, P,Sr .. des ~i~e-rois_ • . Ils -
étoieµt ·ordinairement choisis· entre les 
plas. grands ~eignel!Îl'.S ~~Esp~gne: •. Il leur 
fallo1t beaucoup· d~hab1leté ·et d'àdresse 
pour gouv_erner des états . aussi mcohé-
rens. La noblesse n.apolitaine et ·sicilienne 
égale · aux vic~s-rois en rangs , en ri-
ch6ises. 'et . en : orgueil ' . étoit toujoùrs 
disposé~·_ a 1Înesurer so_n ~béissance et .à· 
stemsp~rer. des. orclr.~s qu'elle croyo1t. 
ou; iatttentatoir~ • e~ · dérogàtoirès · à ses 
priviléges ,, : ou' sigrtifi.és sans les égards 
~ui lui etoieqt dus. Dans presque toutes 
les villes il y· av:o~t des corps municipes 
revêtus · 1de qu~lqu1a~torité~ Quelques-
ùnesi 1·cn1~@œnt:;de_--s· · hotin~urs ·d_'un s~.:.. 
ilat .. ,Lenpeuplé ~· cèmpose dè' Fl'ançais.,-
ItMieriS ;'.•·Espagiiols·, \Alle~'àllds •, .•. ·qui: 
depuis'_ si ·~l()ng-t"1l'l_s::inohd0ient' ce µiaJ.-
heuretix 'f>ays· j ·ne . ·Connoiss'oit aucun 

. principe r c,le · fratetnîté .. · ·En-fans · de ·sol-
. clats , ils en'. ~onser.V'~ienl; le · goût d'oi-
siveté-.e1i oo ràpine ;· id'où· il· arrivait que · 
les rév.oltêS!6t~iént'fré.~entes} 'se· pro~ 
pageo~entl trapidement @t. éb_latoieilt i en . 
excés;que :la· fotcè· ~t les·:·supplic~s ter.;, 
mineient •. Ckarles•Quint --gouverna l~s 
Napolitain~ : :ét les · Sicili~ns · avec u~e 
fermeté . qu'on pourroit dir~ · ~pini~tr~ , 
car il ne· c~doit rien. àu' vœu des peüples 

. e~ de~\ grands.;]l lsoutin~ :des vic~s-ro~s 
;r~colll:JusidLU"s 1 ·javide$ ~et· mt-rneirdéré~ . ... . . i 6 
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glés. Le . refus de les retirer excita des 
séditions qu'il punit sévé1·ement. Cepen-
dant tout absolu qu'il étoit, il ne put 
établir l'inquisition. Le peuple se 'iouleva 
avec tant de fureur, que l'~mpereur 
fut contraint de retirer son édit. Il n 'ap-
paisa le tumulte: qu'en envoyant une 
lettre d'excuse , dont l'adresse. étoit : 
Âu trè5-fidèle peuple ile Naples. 

Les rois d'Espagne. qui ont po1té le 
sceptre de Naples, n'ayant fait , que 
le montrer de loin à leurs sujets, il con-· · 
vient à l'histoire de s'occuper plus des __ 
représent~ns. que des repré~sentés. Il. 
suffira d'mchqu~r . les · premiers. . Sous 
Philippe l l, le duc d'Albe- parvint à 
la dignité '1~ vice-roi,, dans un moment 
èlillicile. P.q.,ul l Y v.ouloit:-liv·rer Nàples 
à la France. Le duc conse1·va ce royaume 
à l'Espagne , et fut honoré du titre de 

· libérateur de la patrie. La . prudence> 
la vigilance , la· sagesse , ca-ractérisent 
le gouvernement du duc d'Alcala, son · 
successeur. 011doit ajouter qu'il protégea 
le conimerce, ,.fit construire· des grands 
chemins, des ponts et d 'aut1·es ouvrages 
magnifiques et nécessaires. GranveLLe ,. 
toL1t cardinal qu·il étoit, n'approuva pas 
toujours ce que la cour de Rome appel-
loit des droits, et lutta courageusement 
contre elle en faveur de l'autorité royale, 
dont . il étoit dép~taira .. Le marquis d~ 
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Moncejor faisoit le bien de mani~re 
. qu'on ne lui en savoit point gré. On lui 

\ accordoit ·de l'estime , . mais sans .amitié. 
·. · On cite de Jean de Zunica , ce trait 

d'humanité, qu'il établit des infirn1eries . 
dans les prisons. . · 
. Après lui la vice-royauté , qui étoit 
donnée pour un te ms indé.6ni, fut bornée 
à trois ans. Les · bons · mots du -duc ' 
d'Ossone sont encore dans la bouche· 
du peuple de Naples , qui trouva tou-
jours en lui un ,P~ot~cteur incoJTUptible. 
Les grands.ne l a1mo1ent pas. N ulhomme 
n'a jamais expédié les 'aîfail'es avec plus 
de pr~mptitud~, de sagacité et de discer- · 
cement. Grand justicier le · comte · de· 
·Mirant/a purgea le royaume de brigands.· 
Les Espagnols ont donné -au comte 
d'Olivarès le nom de paperassier, parce 
qu'il étoit toujours entouré de lettres e~ 
de mémoires qu'il remuoit sans· cesse. 
D'un caractèrè ·austère , il suprima 
les ·fêtes .et les :.W.vertissemens que se.-
p1·édéëesse~~ do~oient '!'u peuple'; mais· 
il · accor-doit .audience a · toute· heure.· 
Dom Garsie:de Tolède alla· au secours: 
de Malte , tr~p tard par l'ordre exprès. 
de Philippe,· et fut puni de sa lenteur . 
par celui qui l'a voit commandée; mais 
on:>ne· s'y trompa_ pas;,· et la honfe du· 
r«ftardèm~t n'en .too1b~~ pas . moins. sur 
le moWri-ql:ie_. Pàermtr'.doit &'1 :marq"i' 

• 
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. tl.e · Piscara une- académie ·de · belles-i! · 
lettres. . 

Phil" Ill.. . Dom· .Ferdinand· Rui~ ,. comte de 
. is~S. · Lemos, dissipa s(}us Philippe III~ une•· 

. conjuration dangeteuse, tramée en i 600 1 
par Tho1nq,s Ca1npanel/a , moine ··do-

. minicain. Il . se donnoit pour· astrologue 
, et séduisit ,d'abord ses : confrères·' qui 

répandirent dans leürs prédications dés 
principes: d'insubordination. Le . peuple 
et les nobles. étoient· genér.alement µié:.0 
.cohtens de l'excès des impôts.: Campa-

. nella rassembla . dix-hùit cents bandits 
qui devaient être secondés par un .b~cha 
Turc, ;commandant de· plusieùr~: galère& 

· ~hargées de ·troupes •. Quand la conjura- · 
tion ·fut dééouverte ;, Campa~iella\ · eut. 
l!ad11esse ,de: \se1.fairei ~passer:. poµr:. fca~ r 
et . ne , {ut ·comdamne ·.qu'à ; ·}a,, prison ~· 
d'où. il-se .sauv.a. ·Le comte de ,Leniosi 
dol!na du lustre à·l'université de :Naples. -·. 
Il fit élever des ·inagnifiques .. hâtimens ~ 
e,t -y ·r.égla: tout, de· .J.a~manièr.e~ Ia:;p]us; 
av:-ant11~use i .pour,:. J:avancement ·•: .. de~ 
&ciences. ·Le': secomtdilc :d'Ossone.:fur--
gea à N aplest Jde.s· .fers qu~il:vauloit .don~ 
ner à V. enise ,. : :comme '$a. ··cpnjùratioù 
ne réussit pas' il; .fut désav.oµé et neJ] . . . . . ' ' : puni.. · · • . . , '· ·· . · : . : , : , , . ·. · · '. . : 

PhŒppe iv. · J ! Sa~$ ~ $_ec~nd .duc id.'Alba -et le::.duo 
l<r.l. d' Al 7- 1 . '.> ·1 · 't • . -:Z C(l~~ ~ e~ rrofl:lURJeS• uQnt · 1 Sr 1e ment: 

~1~~t-.,t~J.S!,f.. ~ :/!kiljpp_e, .Lf:1r~ 
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ravagés .pai: les tremblemens ,de ·tene 
et aussi par ~la çollection ~es .imp6ts., 

· .fleaux de la royauté , . non moins terri":' 
hies que ceux de là nature. Le .comte 
ële M onterer et ses _suçcesseurs Dom -
Ramire et Alphonse Henriques ,.fur~nt . 
sans cesse occupés. à tenir .la balance 

· entre les de.mandes perp;étuelles de; ]a 
· cour :d'Esp~gne , et .les f~cultés des· con~ 

tribuablés. Le.duc. d'.Arcos, ·qU.i les r.em. 
· plaça en · 1647.' non :moins embarra~sé 
. pour sati~faire• l~avidité .du fisc espagnol, 
· :r:nit un impô~ ~ur les . légumes. et : Ces 

.fruits, la princip~le nourriture du p.eupl~ 
de Naples.; il. iµurmura. Les .magistr~ts 
s'assemblèrent cliez le vice-roi. Pendant 
.riu'o~ chercho~~ ·ie.moyen de. changer 

.. c.et impôt : ~~-d'en substituer ui1 autre, 
l~..i~opul~c~ se squlève et se_ choisit,d8fi_S 
le p~u.s bas.étag~ un chef ~ommé Tho#Z(lS 

• A niella. Monte ·sur un echafaud comme 
.: . • .. ~ . • . . . . t 

.. :5ur u~ trô~e , .port~t pour .sceptre u.lle 

.. epé.e ,entour~ de cinqu~pt~ mill~_homm~s, 
d~ la place <;Îl1 rµ~'çhé .Aniello . . envoyé 

-.des .. dé~~c4~w,e~ dans . les . rues , _ pp,Pl' 
__ ra~çonner . et pillev. Il . fait~ signifier· Sf3s 

. demandes au, vice-roi , .qui accorlle to~t; . 
\ ~ais . €er .cl~ ... s~s ,succès~ .ij,\'redou~)e.··. 

d ~-0ganc~ , #:lu .Point 4e. (h!ve1;ili', .P~r 
.s~ 1acta~ce . ~t :·~~s .. oapr~c.~~ ., . ~·~r.h~~pei. ~ 

. _c~ux ,~<:me;. 'Jj':ll .l'!1V;o1e~t·.qho1,s~' ,~:V~ , , 
· :. ~~c~. ~,~~~ J~µ,iJu~~p4JTassee~4~~~~ , 

'' . 

' . 
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moyens , .A.niello lùi déplait , elle Je 
massacre. Sa tête est attachée à un . 
poteau. Le 'peuple . paroit se repaitre 
avec plai~ir de ce spectacle, et dès le 
lendemain lui fait de magnifiques f uné• 

· railles. 
Les mutins ne s' appaisoient pas. Ils 

demandent au vicê-rei qu'il leur livre 
les châteaux. Sur son refus , ils se pré- . 
parent . à les assiéger. Le prince de 
Af as sa s'offre ·à diriger leurs opérations. 
JI étoit secrétement d'accord avec le 
vice-roi, et sous divers pretextes sus-
pendoit l'attaque. On soupçonne son in~ 
t~lligence. Il est assassiné. On choisit à 
sa place .Tanvier Annese, de basse 
naissance , élevé dan~ la profession des 
armes , ~t connu pour un homme adroit 
et hardi. Le roi ·d'Espagne , instruit 
de ces mouvemens, envoye des troupes 
sous le commandement de Dom Juan 
d' Autriclte, son fils. Elles ..s'établissent 
dans les principaux postes , font tonner 
l'artille1·ie sw· la- ville. Déja la. te1Teur 
s'epiparoit· des esprits; mais le peuple 
s'appertfoit que la poudre ma~que , il 

. .reprend. .· COl:lrage , abat Jes bannières 
d~ roi , ·:taule . aux pieds ses portl'aits :, 
pille. les mâiflons de ce~x qu'il croit at-
taché~ a~1 · gowerneme~t , ., et proclan1e 
de'4X é~s~ Pàr' J'un il abolit les gabelles; , 
pa.r,:.l?llutre -il défend ·aux baron5-Jet à 

. ' . 

' 
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tous les seigneurs titrés, de sè trouver 
plusieurs ensemble , · et met quelques . \ . tetes a pnx. . . · • 

Dans cette circonstance, Henri, duo 
de Guise, fait pour les aventures, se ren-. 
contrant à Rome , imagine. qu'il peut 
pro.liter de cet . état de crise pour ac-
quérir la couronne des deux Siciles , à 
Iaquèlle il se croyoit des droits comme 
descendant de la maison d'Anjou. Il 
fait parler à Anne$e, lui fait entendre 
qu'il ne pourra soutenir son entreptjse 
sans un secours .étranger, et lui pro-
met , comme en étanr sûr , celui de la 
France. Son offre est accepté. Guise entre 
dans Naples en preux chevalier , porté 
dans une barque à trav.ers la Rotte es-
pagnole; mais il s'y conduit en homme 
plus avantageux que prudent. Il prend 
le titre de duc de Naples , ·~n att~n
dant celui de roi' dont. "il laisse entre-
voir Ja 'prétention; paroît avec. éclat 
dans les cérémonies publiques , éclipse 
Annese, auquel il .donne de . la jalousie , 
et se brouille av~c lui. Les Français ar-
rivent,. mais sans concert avec Guise, 
que Mazarin n'aimoit pas. La n1ésfutel-
ligence se. met entre les· auxiliarres .et les 
rebelles' que Putrion seule auroit pû sau.., 
ver. Les Français se retirent presque 
sans tentatives. Annese fait sa paix et 
Jiv1·e les châteaux. · G"IJ,ise abandoWlé du 
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peuple et cle la noblesse ennuyés de cés 
troubles, cherche à se sauver, il est arrêté 
. et expie son audacè par plusieurs années 
de .prison, Tout se passa ensuite comme 
à l'ordinaire, on promit grâce, et on 
punit. On s'engagea à être fidèle, et on · 
manqua à sa parole , sitôt qu'o~ Je put* 

char~es u. . On croiroit qu'il y eut entre N-aples• 
i<1:.:, et Sicile une émulation . de rebellion.: 

.. Quand elle eut cessé·, dans le premier 
endroit; elle co1nmença dans le second .. 
Lesrévoltesfutent intermittentes, comme 
les ~ruptions des de·ux volcans, le Yésuve 
et le Gibel, qui ébranlent ces _deux pays; 
et les couvrent de leurs feux. Sous-
Clzarles II, en 1672, les ~1essinois sè 
soulevèrent, amenés à la séditien par 
la· malice· de leur gouverneur •. Gêné par 
le sé.Qat dans ses 01Jérations financières 1 
il imagina de· Ie faire détruire ·par le 
peuple, qu'il se flattoit de dominer à sôn 
gré. Pour arriver à ce but, il' cause· la 
famine à Messine, et la rejette sur les 
sénateurs. Dans le premier mouvement 
de. fureur , le peuple · en massacre, :un 
grand nombre; mais il ouvre les ·yeux 
et reconnoît .les trahisons ·de son gou .. 
verneur •. Outrés d'avoir ·été induits dans 
une si .cruelle erreur, les Messinois s'of-
frent· à Louis· XIV. Il les. accepte_: non ; 
dis oit Je monarque ' . pour étendre sa d~ 

. _ .inination; et acquérirde· nouveàui sujets a: 
1 
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. JDais par compassion et par la seule yue 
klésintéressée de leur faire secouer. le 
ioug odieux des Espagnols. Il ne r~ 

, nonçoit cependant · pas au . plaisir d 'a.; 
jouter à ce bien.f:ait, celui 'de -les gra~ 
tlfier d'un nouveau souverain, qui issu 
'de leurs anciens rois , prendroit leurs 

· mœùrs et leurs coutumes, et replaceroit 
.. c~ez eux un trône que--leurs ancêtres 
a voient vu avec douleur·. transporter en. 
. Arragon et en ·Castille. L.ouis ne nom~ 
moit pas l'espè·ce de sauveur qu'il letû.'. 
proroettoit. On a· droit. de croire que 
c'étoit Philippe, second fils· du grand 
.dauphin ; . ce prince qui par un concours 
heureux de circonstances , devint dans 
la suite. possesseur de l'Espagne, et par 
St!Ït~ de~ cou~onnes de Naples et . de 
Sicile ,. que son ayeul auroit votùu lui 
procurer.· • , 

.. Cependant son -droit ne s'établit pas Philippe V. 
sans concurrence. La maison d'Autriche cha~~·v1 • 
en disputant à celle.de· .Bourbon la coti- no~~~~los. 
ronne d'Espagne, lui envioit aussi celle FcrcliZ~td rv ~ 
de Naples et <le Sicile. Elle trouva des l75î• 
partisans. Une conjuration mit Naplés 
entre les màins de Charles Il , fils de 
l'empereur· .Léopold, compétiteur'. _de. 
P-hilippe. Par -les:conditions de la paix 
~énérale-,' Naples revint à Phillppe. 
~1ais on èn- détacha la Sicile. Elle fut 

. QQ1Uléè au duc· de Savoie. Des intérêts .. . . --- . ~ ' . 
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politiques firent préférer à ce monar-
que , la couronne de Sardaigne. Il céda . 
en 1719, la Sicile à l'e1npereur Char- . 
les FI , qui s'étoit emparé de Naples. 

, il y régna jusqu'en 1734 , que Doin 
Ca1·los rnis aux d1oits de son père en-
core vivant, conquit ces deux royau~ 
mes et s'y .fixa. \ . · 

. . Depuis deux siècles les souverains 
résidans au loing., avoient épuisé ces 
royaumes d'hommes et d'argent. La pré-
sence d'un roi doux et économe, amena 
la pl'ospérité 'et le bonheur. D'utiles ré-
formes ont remis les manufactures en 
vigueur, ranimé le commerce du Levant 
presqu'aboli, ét~bli ùne police exacte, 
et nris dans la justice et les finances un 
·ordre inconnu. A l'aide de ces sages 
institutions, Dom Carlos . à changé la 
face de son royaume , et l'a laissé floris ... 
sant ,- en 1759 , à Ferdinand I Y son 
fils, lorsqu'a la mort de son frèi:e Char-
les /71 , il a été prendre possessions 

· de la couronne d'Espagne. 

8 l1 l S S-E. 

~elvitie. ou L'Helvétie, pays de montagnes.et de 
8u111se , entre la " · é é l , l · la Françhc- es , paro1t a vou t peup ee par es 
Y:1~1!:~c1' n.1~1 hahitans des Gaules et de 1 Allemagne, 
~ta 11de \rc- qui ont remonté en côtoyant le Rhône 

, n111e et .I& lia- l . Rh" ·. , . , . 
. 'fois. et e•n, 1usqu aux cunes d'où parteui 
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ces fleuves et d'autres rivières. Quelques 
savans laborieux , dans des mémoires 
érudits, ·donnent aux Indigênes, qu'ils 
croient avoir existé avant ces colonies 
gaul~ises et allemandes , . une ·origine 
grecque, fondée sur ce qu'on. a trouvé 
dans les df:hris des anciennes villes , des 
inscriptions ~ecques, et sur ce que pl_u::_ 
sieurs mots de l'ancienne langue helvé- , 
tienne portentunephysionomie grecque •. 
Mais il est très-possible que-ces fragmens 
d'idiôme aient été transportés sur ces 
sommets sauvages par ceux qui y ·se-
ront venus de Marseil_le , ou du· golfe 
adriatique. Pour lors , les Helvétie~s ne 
descendroient pas immédiatement des · 
G-recs ; mais ce seroit la nation primi-
tive gauloise ou allemande, qui auroit 
reçu quelques grecs dans son sein. Quoi 
qu'il en soit ·de· ces obscurs commence-
mens, les Helvétiens avaient une po-
pulation nombreuse , dès le tems que les 
ilomaùas pé~étrèrent dans les Gaules. . 
· Leur première incursion un peu con-
nue , est racontée par César , qui -en 
soutint les efforts.· Dégoî1tées de leurs 
rudes montagnes et de leurs stériles pays, 
plusieurs p~uplades. se réunissent avec 

· fintention d'aller s'établir dans les Gaules, 
dont la fertilité les tentoit. ·Elles dé- · 
. truisent leurs villes , leurs villages ét les 
maisons éparses d!iD.S la campagne, tuent 

' . -

I 
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les bestiaux qu'elles ne peuvent pas em• 
mener, se chargent de blé et de- toute 
sorte de provisions, et partent au nombre 
de trois cent soixante-huit mille, entre 

· lesquels il y a voit q;uatre - v~gt douze 
mille combattans. Ceso,r averti, Jes at~ 
te1_1doit bien retranché , au débouché de 
leurs. gorges. L'as~a~t qu'ils l~i livrèren~ . 
fut violent. Les legzons romames chan"".-
celèrent; mais à la fin , elles entamèrent 
cette masse formidable , la parta6'èrent; . · · 
en poursuivirent ·}es colonnes effrayées.· · 
Après leur...avoir fait demander humble• · 
ment la paix, le vainqueur leur ouvrit le 
chemin de leur patrie. Ils y rentrèrent 
au no1nbre de cent dix mille. Le pays 

·d'où ils sortirent, qui ne faisoit qu'une ' 
partie de l'Helvétie , a été nommé la 
Gaule Celtique. . . 

Le portrait que l~s ,historiens font des 
anciens Hel vétiens , ressembl~ assez à · 
celui des Suisses actuels. Ils s6nt , disent~ ·· 
ils , d'une grande taille , robustes , la": · 
borieux , pleins de bonne foi, attachés à 
leurs anciennes coutumes, décens · dans. · ' 
leur simplicité , sages , chastes dans leurs . 
mariages, rien moins que sobres dans· '· 
leurs festins , et ces festins ont pour eux · 
d'invincibles attraits. Ils ne connaissent 
d'autres richesses que le produit de l.eurs· 
tr~upeaux et de leurs terres. Quoique . · 
flegmatiques et froids , il est aisé de lef .· , 
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émouvoir. Ce qu'ils aiment le 1nieux sur 
la terre; p'est la liberté. Cependant ·ils 
quittent volontiers leur pays , où elle 
règne , pour peu qu'ils trquvent des 
avantages dans_ des contrées plus heu ... 
reuses; mais l'amour de la ·patrie ne 
s'é.telnt ,jamais dan~ leur èœur. Jamais 
peuple n'a été plus belliqueux. La guerre 
leur tenoit lieu de commerce et d'in~ 
clustrie. · 

Sitôt qu~il est mention. des Suisses 
dQ.ns l'histoire , on les . voit partagés en · 
cantons, présidés par des justiciers ca-
pitair.zes de différens · noms, selon les 
tems et les circqnstances. Ces chefs 
.étoient subordonnes à · 1a nation assem• 
blée , qui étoit le véritable souverain. 
Quiconque osait. porter atteinte à -la li-
berté , l'idole chérie de la nation, étoit 
condamné au f~r sans iémissîon , comme 
sacrilége. Mais en garde contre. les ef-
forts tentés par leurs compatriotes pour 
les assujettir, lçs Helvétiens n'ont pas 
été si pr~cautionnés, ou si puissans contre 
les entrepris~~ hostiles des princes voi· 
sins. Les rois de France de la première 
et de la seconde race , leur . ont donné 
des gouverneurs. Le~ premiers' empe-
r.eurs d'Allemagné ont aussi exercé c~tte 
suprématie., Ces gouverneurs, nommés ·, 
dups , comtes , marquis , devinrent hé~ 
rédita.ir~s, .quijll.d l'~m:P.ire d'Allemf!gn,, 
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devint électif : alternative nécessaire ; 
parce qu'à mesure que la première puis-
sance s'affoiblit, les autres se renforcent. 

Cette forme <le gouvernement donna 
une grande autorité à la noblesse. En 
1024, on ne comptoit pas enHelvétie 
moins dè' cinquante familles décorées 
du titre de comte, cent-cinquante ba-
1·ons, mille chevaliers: une multitud·~ de 
gentilshommes ambitieùx , indépendans, 
oppresseurs, pa1tageoient avec le clergé· 
tous les biens· de la campagne ; de sorte 
qu'il ne restait guères au peuple que· 
qùelques propriétés dan~ les villes. 

Dans cet état de choses, en se mon-
trant compatissant à la misère des op~ 
primés, il n'étoit pas difficile à un an1-
bitieux de se les attacher et de se servir 
d'eux pour aniver à ses fins. On ne peut 
gu~res do~~er que cette manœuvre n'ait 
éte la politique de Rodolphe, comte de 
H_apsbourg, seigneur d'un château et 
de quelques terres environnantes -dans 
la haute Allemagne. Il se fit u,n nom a 
la .fin du dixième siècle, par sa bravoure, 
sa capacité'dans les affaires· et son esprit 
de conciliation. · 

Il s'étoit établi dans le peuple des 
combourgeoisies , dans la· noblesse,. des 
confraternité. L'e{(istence de ces deux 
confëdérations rivales, prouve qu'il y 
avoit dans l'Helvétie un le;ain prêt à · 

. ' 

·• \ •••• .. 
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fermenter. Les empereurs étoient censés 
souverains; mais leur autorité étoit peu 
respectée par une noblesse fière et in-
docile. Ils favorisèrent donc les combourw 
geoisies et leur ouvrirent un asyle dans 
des villes qu'ils nommèrent impériales · 
et qu'ils dotèrent de priviléges. Là se 
soutenoient le comme_rce et l 'inqustrie. 
Mais comme . ces souverains putatifs, 
s'ils mettoient des gouverneurs, n~ leur 
laissoient pas des troupes suffisantes pour. 
réprimer les vexations, les confrat{#rni-. 
tés nobles; malgréles rescrits impérj~µx , 
ie permettoient toute espèce de brig~n~ 
dages su~ leurs vassaux , pilloient e.t ù.sur- _ 
poient impunément les possessions · qui 
leur convenoient. Dans cette fâcheuse 
situation, les Helvétiens étoient prêts à 
se donner à qui voudroit et pourroit les . 
prt>téger. ·En quelques circonstances , · 
les cantons d'Uri, Undervalet Schweitz 
avoient reçu· de l'assistance de Rodolphe 
contre les nobles; ils étoient enchantés de 
sa justice et de sa popularité.En i27_7, ' 

. ils le prirent pour leur chef. Presqu'en 
même te.ms il fut élu emperèur d'Alle-
magne , et put alo1's étendre sur toute 
l'Helvétie ses vues, jusqu'àlors bornées 
aux. trois cantons. De celui de Schweitz 
est venu le nom de Suisse donné .à.· 
tout le pays. , · · 

Si on juge des mtentions deRodolphe, 
tome 8. k -

\ 
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par celles d'Albert, son fils, qui posséda 
aussi l'empire, on croira que, sous ombre 
de popularité , le père eut contre. la li-
berté des Suisses , le projét que le. fils 
voulut réaliser par·la force. Albert, fon-
dateur de la maison d' Autric·he et du 
système d'ambition qu'il a transmis ·à 
1es descendans , demanda aux cantons 
qui avoient proclamé R~dolphe com111e 
chef, de se reconnoître ses vassaux. Ils 
répondirent atix commissaires qu'il leur 
adressa ' en leur montrant un rouleau de 
diplômes et de chartres : « 'r oilà nos 
» biens, l'héritage sacré que nous tenons 
" de nos pères , le dépôt inaliénable que 
» nos ancêtres nous ont trans1nis , dont 
» nous devons compte à nos enfans, et 
» ceux-ci aux races futures. Ces décrets , 
» ces diplômes, assurent, confirment nos 
» pri viléges et notre liberté. Nous ne 
» son1mes ni serfs , ni sujets d'aucu.n 
» prince particulier. Nous sommes ci-
,, toyens de l'empire et· membres du 
» . corps ~uguste , qui reconnoît l' e1npe-
» reur pour son chef. C'est à ce chef 
» que nous sommes unis. L 'l1ommage à 
» tout autre seroit en "1lous une bas-
» ses~e. Nous nous mépriserions nous-
». mêmes, si par crainte ou par foiblesse, 
» nous ~tions assez vils pour renoncer à 
,. des pl'érogatives qui nous sont aussi 
» c~1ères que l'honneur, et plus que la 
:>> y1e » • • 
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Cette fière et ; courageuse reponse 
en.flaminaAlbertde colère. Comme em-
pereur, ~ avoit le droit d'envoyer aux 
cantons-dësjuges, sous le nom de baillis • 
. Jusqu'alors ces emplois av0ient été 
donnés à des comtes de l'empire, aùssi 

· dJstingués par leur probité que par leur 
naissance. Alber;t, au contraire, fit choix 
de trois gentilshommes connus par leur 
· 1)erve~sité dans tous les genres , décriés 
par la corruption de leurs mœurs, sani 
honn.eur et perdus de dettes. On les 
nomme Landenberg, G;·iszler et Wolf-
jensclziesse. Il _leur assigna chacun 
leur de.meure dans des chàteaüx très-
.forts, munis de bonnes garnisons·, situés 
. clans l~s ·cantons qu'ils étoient chargés 
_de--réduire et de soumettre, par toute 
-S~l:te de moyen5, à la volonté de l'am-
b1tleUX Albert. 

Qu'on imagine ce que peuvent faire 
trois scéléra!l.tS autoris~s : -pglages, ve-
xations ' entreprises. sur la. liberté de! 
homwes et sur l'honneur des femmes; 
.on n'aura ·en~ore qu'une foible idée des . 
horreurs dont sont remplies les annale~ 
l1elvétiennes de ce tems. Deux seules 
atrocités qui ont donné l'ébranlement à. 
la révolution, ·peuvent faire . juger de 
toutes les autres. Henri Meltcltal, .vieil-
lard respectable, labouroit son ch~!11P· 
U 11 des tiatellites de Landenberg· v1~~1.t . · · 

. }( 2 



• 

a ' . 

22.0 p R É C I S . 

lui enlever ses bœufs. Il se plai11t. cc Un 
,, paysan tel que to~ , 1·épond Iê bruta~, 
» est fait pour trainer sa charn1e lui-
» même ». Le fils du Y:ieiUard, témoin 
de la violence , se jette sur l'insolent , le 
frappe, le met en fuite et se sauve lui-
méme. Le bailli fait trainer M eltchal 
dans sa forteresse , et menace de lui faire 
crever les yeux , s'il ne dit pas où son 
fils est caché. Le vieillard l'ignoroit , et 
quand il l'auroit su vraisemblablement, 
il se seroit bien donné de garde de l'in-
diquer. Irrité de son silence, le tyran 
lui fi;\Ït arracher les yeux. Le fils , retiré 
chez un ami nomn1é Furst, apprend 
cette affreuse barbarie. Il en est cons-
terné et concerte avec son ami les 
moyens de se venger. · 
, Furst aimoit sa patrie. Pendant que 

ce couple d'infortunés gémissoit , l'un 
sur les calamités publiques , l'autre sur-
ses propres malheurs , ils sont joints par 
un troisième dont la tendresse paternelle 
venoit d'être mise à la plus rude épreuve. 
Le farouche Gr iszler, un de ces hommes 
qui ne sont point contens de l'autorité, 
s'ils ne poussent à bout la patience , a voit 
fait placer dans la place d' Altoif, son 
chapeau, au haut d'une perche, et or-
donna que tous ceux qui passeroient 
eussent à le saluer et à fléchir le ge-
,noux. Guillau1ne Tell, homme fier et 

. ,. 

.. 
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l1ardi , indigné d'un pareil commande-
1nent, passe et repasse devant le cha-
peau , sans aucun signe de . soumission. 
Griszler le fait amener devant lui et lui· 
demande pourquoi il ose se dispenser de 
lui obéir : cc Parce que je suis libre, ré-
>1 pond Tell, que tes ordres ne sont faits . 
» que pour des esclav·es , et tes ordon-
» nan(1es ·, les ordonnances d'un tyran. -
» Qu'on amène son fils, réplique le 
» bailli ». Il place l'enf'a..nt à une grande 
distance, et ordonne à Tell, qui passoit 
pour le plus habile tireur d'arc du pays, 
d'abattre cette pomme. Toute la fierté • 
de l'helvétien l'abandonne à ce comman-
dement. Il se jette aux pieds de Griszlet 
et le supplie de le dispenser <le cette 
terrible expérience. Le bailli inexorable 
le menace, s'il-n'obéit, de le faire mourir 
lui et son. fils . dans les supplices. Le 
triste père prend deux flêches , en met 
une sous son habit, place l'autre sur la 
corde; tire et abat la pomme sans tou-
cher son fils. Grlszler appercevantl' autre 

. flP.che , lui demande à qui il la desti~ 
noit. cc A toi monstre, reprit '{'ell; je 
» t'en aurois percé le sein, si j'avois eu 
» le malheur de tuer mon fils ». Le bailli 
ordonne qu'on le saisisse, le fait garotter 
et jeter dans un bateau , pour le menèr 

· lui-même à travers le lac d'Altorf, dane 
sa forteresse , où il se· promettoit cle lui 

. . . k 3 . 
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faire expier sa hardiesse, par la capti- • 
vité ou la mort. 

A peine avaient-ils fait la n1oitié. du 
chemin , qu'une furieuse bourasque sou-
l~ve les flots·clu lac.Les bateliersse trou-
blent et abandonnent la manœuvre. Le ba. 
te au est prêt àse b1i!"er contre les rochers. 
G ri.fizler • aussi rampant clans le danger . 
qu'il a\•oit été arrogant lorsqu'il étoit. 
~ans crainte , prie 1."'ef I, qui passoit pour .. 
le plus habile batelier du canton, de le· 
sauver, et le délie lui - même. Tell se 
place au gouvernail , . dirige le bateau 
vers un rocher , s'y élance , du mP.me 
n1ouvement repousse le bateau dans le 
Jac, . fuit et se cache. 

Ce.pendant la tempête - se calme~ 
Griszler aborde et . regagne sa forte-
1·esse. Comme il étoit prêt d'y entrer, Tell 
qui l'avait précédé par un détour, lui dê .. 
coche sa, flèche , lui perce le cœur , et> 
va joindre M eltchal et Furst. Dans les, 
méditations de leur retraite sauvage , 
ces trois l1ommes projettent de tirer 
leur patrie de la servitude. Chacu11 d'eux: 
s'ouvre à ses an1is. A jonr convenu, les 
trois forteresses , rep;tires <les baillis , 
sont prises. Griszler, comme 011 l'a vu,-
avoit été percé par Guillaume Tell , 
1-Vol.ffenschiesse étoit tombé sous la: 
hache d'un mari, dont il venoit de dé-
!'ihonorer la femme. Landenberg moins 
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méchant en appare11ce , mais aussi scé-
lérat au fond, fut conduit av~c ses sup;. 
pôts sur les froI:Itières, sans qu'on lui 
fit aucun mal, par respect pour l'em-
pereur. Cependant les conjurés prévi-, 

'il ' ~ à ' re~t qu . s na voient aucune gr' ce a es-
pérer d'Albert. Ils se mettoient én état 
de défense lorsque ce prince fut assas-
siné. Sa mort n1it un schisme dans l 'em- · 
pire. A l'abri de ces divisions, les trois 
cantons d'Uri , Underc,al et. Suisse,, 
levèrent l1ardiment l'étendard de la li-: 
berté , en . i 308. 

Frédéric prenânt le sceptre de l'em..; 
pire , réunit contre ce qu'il appelloit 
les révoltés deux armes ·redoutées alors : 
il le~ · mit au ban de l'empire , et les 
fit excommunjer par le pape ;. n1ais ce 
qui étoit plus ~ dangereux , il envoya 
contre eux ~des troupes. commandé~s 
par Léopoldson·fr:ère, qµ~il chargea·d' en• 
trer ~lans le pays et de le mettre à feu et 
à sang. Il ne pou voit· y pénétrer que 
Pal'.· un: défilé appeUé JYlorg4rtin. · Treize. 
cents hommes du. canton de Suisse se · 

- < • • -

chargèrent ·de· Je défendre ,contre cette 
nuée d.'11llemands.·' Ils se pqstèrent ·sur. 
les inontagne'S , d'où--. ils firent roulen des 
quartiers de rochers , qui· acca:blètent 
avec fracas la cavalerie. e..nnemie . ., et des-
cendirent impétueusement sur l'infante-:: . 
rie , qi1'ils clispers~rent.: Léo71old effray_é 

k4 
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prend la fuite , laissant une multitude 
de morts sur-le-champ de bataille. Les 
cantons n'y perdirent que quatorze 
hommes. Cette victoire fut remportée 
en i515. Comme l'action se passa sùr 
le canton de S cli·weits , que les ha'bi-
tans s'y signalèrent entre les autres , 
la confédération qui en a été une suite 
a pris leur nom. · 

Rien de si simple que les conditions 
qui font la bâse de l'association des 
trois premiers cantons. Ils se donneront 
un secou1·s mutuel en cas d'attaque , 
ne reconnoîtront d'autre domination ~ 
protection ou seigneurie que celle de 

l'en1pire. Ne contracteront aucune al-
liance sans l'aveu l'un de l'autre. Les trois 
états '!lè reconnoî~ront . auc~1n j ~ge , . qui 
ne soit leur concitoyen. S'il s'elève ·des 
contestations entre le-s cantons , ·elles 
seront jugées par des arbitres. Si l'u~ 
refuse de se conformer à la sentep.ce, 
il y sera contraint par les deux autres. 
Enfin les malfaiteµrs , incendiaires , vo-
leurs et autres ct;iminels, jugés et con-
damnés dans un canton , · seront censés 
jugés et condamnés dans les autres. 'Il 
est défendu de leur donner asile. Tel 
est le fondement d'une des plus sages 
e~ plus. heureuses i:épubliq,;ies qui ait ex~s-

. tees. On en fera conno1tre les parues 
à mesure qu'ellei se réùniront poqr for~ 
mer le tout. -

\ 
' 
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Les trois cantons d'Uri , U nderval et Uri Underval 
. Suisse , s'avoisinent et se touchent. Ils s~h\IVeits. ' 
sont entourés des cantons de Berne , · 
Lucerne , Zug , Clarii et de quelques 
bailliages italiens , et très-zélés catholi-
ques. Le pays d'"l! ri est . curieux, par. 
les horreurs et les b1sarreries de ses mon-
tagne.s. , et la beauté des chemins qui 

. ont été constn.Iits dans ces lieux que 
. la nature paroissoit ren~re pour tou-· 
jours impraticables. On y trouve le mont 
S. Gothard, qui sert ·de passage d'Ita-
lie en Allemag~e. Ses péages pro-
duisent u.n revenu considérable; Les 
deux autres cantons Suisse et U nder- · 
val hérissés aussi de· montagnes, coupés 
de torrens, de rivières et de lacs; pré-
sentent de même leurs horreurs et leurs 
beautés. Les principales. richesses sont 
les bestiaux etîeur produit , sur-tout 
les chevaux qui sont vi~oureux , pro-
pres en mème-tems au tardeau et à la 
guerre. 

Un voyageur de nos ... , contrées qui 
v-eut s'étonner du contraste des mœurs, 
doit visiter ces. cantons. Il y trouv.era 
la sobriété <les anciens Spartiates. Leur 
éducation militaire, le goût et l'habitude 
du travail, le respect pour la vieillesse., 
la fidélité dans les maiiages , la droiture 
danc; les traités, la simplicité dans les 
manières , la con.fiance de la co-nlrater-: 

.k. 5 

. .; . ,. 
''•. 



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

.226 p R É C I S 

nité· et l'amour ardent de la patrie. 1,e_ 
peuple est souverain. Les assernblt~és· 
se tiennent en pleine campagne. Les 
magistrats a cheval sont au centre, prc..~
si.dés par un ch et no1nmé La-ndennali' 
l'épée à· la nlain. Sa dignité ne dure 
que deux ans. l\.. seize ans un jeune 
l1om1ne a droit Je suffiage, mais il n'e::;t 
ordinairen1ent que porteur de l'opinion . 
<le se:; parents plus âgés. Il est sans 
exemple que la jeunesse ait jamais causé 
aucun trouble dans ces assemblées res~ 
pectables. On n'y harangue point. Après 
Ja proposition exposée d'une n1anière 
claire , cha'cun lève la main ou la 
tient cachée. Si la pluralité est incertaine, 
on plante deux piques, qui s·e touchent 
èn haut par le fer~ Le nombre plus 
grand en de~à ou au delà détermine 
fa décision. La brigue n'a aucune part 
à"t1x élections. J_,es em·plois d'administra-
tion et le'i fonctiQns sont acceptés 
parce qu'on est utile à la patrie.· Etant 
sans salaire , elles ne sont-point recher-
chées. L'estime et le respect en sont 
l'es seuls émoluments. Ils n'ont ni ta-
bellion, ni notaires , et parconséquent 
presqne pa:> de procès , s'il en survient, 
ifs sont vui<lés sans frais ; les parties 
plaident elles-mêmes. A la moindre rixe 
tout citoyen devient magistrat: son ordr~ 
ferme la bouche ouverte aux injures, 
et suspend la main prête à frapper. La 

( ·~ 
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desobéissance èst punie d'une double 
an1ende , l'une envers· le fisc ,-pour avoir 
ineprisé jn 1E>i ,, l'autre ·enve~ le citoyen, 
pour lujav?ir f~it.injure en.ne l'écoùta~t. 
pas , lorsqu il fruso1tla fonction d·e mag1s .. 
trat.L'égalité et sa.compagne l'in11ocence, 
se n1aintiennent dans ces· cantons , . 
parce que le luxe y· est inconnu. Heu-
reux ces peuples· ., s'il n'y pén~tr~ 
jamais! . .. · · · . • 
. La ferme association· des trois cantons . 

les tenoit en sûreté contre les préten-
tions· toujours subsistantes des en!ans et 
héritiers dAlbert d~Aut:tiche. Ils ne pér-
<loient pas·l'espérance d'assujettir cette 
république naissante; mais_.n'osa1~t diri~· 
ger leurs tentatives directement contre-
€lle, ils tàchoient de l'env.elopper de. 
détresses , afin qu'elle pérît d'elle-même. 
Le commerce avec les cantons fut in-
t-erdit aux villes environnantes qui por• 
toient encore le joug autrichien. Cette. 
prohibition causa une famine qu'ils sur ... 
n1ontèrent par leur ~obriété et leur cons-
tance. l\Iais ces excès mên1e déplurent· 
à ceux qui en étoient . les exécuteurs 
involontaires. La ville de Lucerne trouva 
1nauvais qu'on génât ses commun~cations 
avec .iles caQtons· :- elle· se plaignit aux . 
princes autrichiens héritiers de finsa- · 
tiable Albert, dont elle étoit devenue 
sujette· 1)resque sans le sav.oir, par un 

. k6 
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accord avec l'empereur qui la céda a 
la maison d'Autriche. . 
. Ce traité est connu par le discours 

'de Gautier Malter , magistrat <le Lu-
cerne à ses concitoyens. « Deux avares 
» · marchands , dit - il , l'un vendeur , · 
» l'autre acheteur, n'ont pas rougi de 
» trafiquer entre eux de cette ville , ~e 
)> nos temples , de nos murs , du sénat , · 
» de la bourgeoisie , de nos personnes , . 
» de nos biens , et pour comble d'hu-
» miliation de nos priviléges et de notre 
,. liberté. Ces deux marchands sont con-
» venus d'un p~ix, ont fait et signé un 
» contrat à notre insçu, et lorsque nous 
» nous y attendions le moins , on est 
,, venu nous dire que nous avions changé 
» de maitre ». La conclusion de Llf al-
ter fut que le seul moyen de se rédi-
mer de cet infâme marché , étoit de se 
joindre aux trois cantons et de faire 
cause comn1une avec eux contre la 

.. maison d'Autriche. La proposition fut 
acceptée d'une voix unanime. Lucerne 
sollicita vivement cette alliance 2 qui ne 
fut pas difficile à conclure •. Elle s'en-
gagea aux conditions qui fol'moient le 
lien. des trois cantons. Il fut ajouté que. 
dans le cas où les trois états seroient 
d'avis diffërend, Lucerne seroit tenue 
de se ranger du c6té de la pluralité. 
Elle entra dans la ligue en i 335. Le~ 

' 
' 
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trois caiitons lui cédèrent la préséance, 
sans qu'on puisse en donner d'autres . 
raisons que <les égards de déférence et 
d'honnêteté. _ 

Le canton de Lucerne tient à Berne , 
Soleure , Bàle , Zurich, Zug ét Suisse. 
Il est catholique ; son territoire peut 
avoir quinze li.eues de long sur sept de 
large. La ville s'élève en.amphithéâtre,. 

. ~sur les premières· montagnes des alpes. 
Elle a sous elle le lac de son nom, très-
poissonneux' . et un des plus vastes de 
la Sui$se , elle doit son ori aine à un 
mon~Jt:ère <le la filiation de 1a célèbre 
abbaye de Afurbach , en Alsace. Son 

. · gou.verne1nent est aristocratique. Les. 
·maisons nobles ou patriciennes ont s~ules · 
entJ:ée au sénat, qu'on appdle le grand 

· conseil , composé <le cent sénateurs. 
L.es affaires particulières sont expédiées. 
par le petit conseil composé de trente-
six. Mais quand irest question d'affaires. 
générales , alliances , impôts , achats, ou 
ventes de bi'ens p'ublics , déclaration de 
guerre , .toute la bourgeoisie est con-
sultée , et _en. ce cas ·le gouvernement 
est aristo-démocratique. · · 
· ,.Les vexations continuées de la maison 
d'Autriche ; accoutumées à appesantir 
le joug sur ceux quireconnoissoient sa do-
mination, donnèrent un nouvel allié aux. 
.<Juatr~ .. cantons. Zuric/i. $'étoit' déj4, en 
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grande partie affranchi d~ joug par la; 
réforme <le son gouvernement , qu'un 
chevalier nommé Robert Brann rendit~ 
démocratique en dépit des nobles qu'il' 
en exclut. Oh remarquera que dans le 
même tems un simple boulanger intro~· 
duisit le même gouvernement à Stras-· 
bourg. Les nobles Zuricois implorèrent 
la proteetioa de la maison d'Autriche. 
Elle ne demanda pas mieux. que de 
donner des secoµrs , qui pouvoient te-
lever sa puissance , dans ces·. contrées 
qu'elle regrettoit. Effrayé ~e s~s pré- . 
paratifs, le nouveau sénat de ·zurich 
1·ecourut à la ligue helvétique, et y·fut 
recu en 1550~ Comme si c'étoit. dans . . 
cette considération une prérogative d'être 
arrivés les' derniers , le premier rang 
fut donné à Zurich. Cette ville adüp-
tée la cinquième , tient la chancelerie 

. <le la républiqu~. C'est à elle, qi.le se 
portent les atla1res communes a tout le 
corps , elle les communique aux autres~ 
Quand la diète est assemblée dans u11 
lieu appartenant également à tous les 
cantons , les députés de Zurich la pré-
sident. Quand elle est ·convoquée dans 
une dépendance exclusive d'un canton; 
c'est le représentant de ce canton qui 
Ia pré"ide. Zurich· convoque les as~ 
semblées général~s , reçoit les ambas~ 
sadeurs et les· ministres étrangers. · 
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Zurich est .~~tre le. Turgaw, ·Suisse, 

Zug , les ba1Uia~es libres et le . Rhin. 
C'est une des villes les plus opulente~ 
et les plus .commerçantes de la Suisse·, 
située dans un pays agréable et fertile , 
SLlr le bord d'un grand lac , enrichie 
de manufactures , et ornée d'une aca-
démie où les belles - lettres se cultivent 
avec succès: enfin, pourvue_ de vastes 
arsenaux , fournis de toutes sortes 
d'armes. Les Zuricois servent rarement 
chez les étrangers. Ils apprennent la 
guerre chez eux et pour eux. Le ten'Î· 
toire a vingt lieues en large et en long. 
La religion protestante est la seule qu'on 
professe. · 

Dans ce canton , le plus peuplé de 
la confédération helvétique ' le gouver-
nement est -aristo-démocratique en cette 
for1ne : les bourgeois assemblés ·par cu-
ries , élisent chacune un magistrat , 
quand il en. manque un : .dans ce sens 

. le peuple est souverain; mais .ces ma-
gistrats sont p~rpétuels · et exercent la 
toute puissance , ce qui devient une aris- -
tocrat1e. La forme de l'élection est telle : 
le chef de la tribu ordonne à un des 
n1embres ; sans ravoir prévenu ' de 
nommer le sujet qu'il croit· capable de 
remplir la place. Celui-ci fait la mPme in-
jonction à quatre autres , et le suffrage 
d.e toute la tribu donné . par scrutin 

' .. 
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secret doit se renfermer dans les cinq 
proposés. un petit conseil· composé de 
cinquante-.huit , tirés <lu corps du sé ... 
nat , décide les affaires journalières. 
Si deux membres seulement jugent que 
l'affaire est majeure , sans autre exa-
men , elle est renvoyée au grand conseilr 
· Malgré l'avantage que les Zuricois 
tiroieut <le leu1· alliance, avec les quatre 

· cantons libres. La lassitude d'une guerre 
ruineuse, leur fit accepter.un arbitrage. 
pour terminer leurs diff~rends avec la 
niaison <l'Autriche. Les arbitres tran.:. 
chèrent sur une chose qui n'avoii pas. 
été soumise à leur jugen1ent. Ils déci-
dèrent en général qu'aucun des peüples 
de la haute Allemagne , ne pourroit 

·désormais se liguer avec les sujets <le 
la maison d'Autriche. Ces peuples de ·la 
haute ~.\lletnagne étoient précisemerit 
lei cantons , qui s'étoîent donné la li-. 
berté. Or, c'étoit dire à la république· 
déjà composée de quatre cantons, qu'on 
lui interdisoit la liberté de s'augn1ente:r 
d'autres états. Elle rejeta avec indigna-
tion cette loi prohibitive, et non con-

. tens <le la mépriser, les cantons agirent 
directen1ent contre elle. · 
· Près des états de Schveits et d'Uri,. est 

·~ petit canton de Glaris , situé· au mi-
lieu des Alpes. Son seul pays habitable 
est une valée. délicieu:;e, de neuf lieues. 

' 
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de long , très-étroite , horné.e par un 
lac, entourée de haut_es montagnes cou-
vertes de glaces perpétuelles. Les exac-
teurs Autrichiens ne cessoient d'y exer-
cer les mêmes vexations qui leur avoient 
fait perdre les cantons républicains. 
Ceux-ci trouvèrent Glaris propre à leur 
servir de rempart contre les invasions 
Allemandes , dont ils étoient toujours 
menacés. Ils y portèrent l'étendard de 
la liberté , qui . fut suivi avec enthou-
siasme et reconnoissance, par ces peuples . 
maltraités. i\insi., en i351 , la même. 
année que la république helvétique 
s'étoit enrichie de l'opulente Zurich. 
Elle se fortifia pour sixième canton des 
rochers de Glaris. La ville est une des 
plus grandés et des plus belles <le la 
Suisse. Son commerce en bétail , f1;0-, 
mages et toiles , est sùr et considéra-· 
hle. Le gouvernement est démocratique, 
de la n1ên1e forme que celui des trois , 
premiers cantons. La religion catholi-
que et la protestante y sont également 
pratiquées. Celle-ci est plus fo1·te d'un 
tiers. Les deux. religions font l'office 
dans les mèines églises , sans que la di,-
versité du.culte cause la plus légère con-
testation. Les tribunaux sont 'mi-paltis. 
On ne souffre· à (ilaris aucune contro-
verse. Dans la société on n'est ni pa-
piste, ni protestant. Les l1abita11s ne se· 

"' I 
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désirrnent que par lenom de concitoyens.' 
Zug. . E~ 1352 la ligue helvétique fit. l'ac-

quisition de Z ug , septiè1ne canton •. Le 
dépit donna à la république ce~ nouveaux 
alliés. Ils étoient fort attachés· à la maison 
d'Autriche. Cette inclination trop pro-
noncée fit prendre aux républicains la 
résolution d'envahir ce pays , de peu1· 
que l' ... -'\.utriche ne s'en servît pour pé-
nétrer chez eux. Ils mirent le siége de-
vant Zug. Les habitans se défendirent~ 
avec valeur. Se sentant pressés, ils de-
n1an<l_èrent avant que de se rendre, unEJ 
grâce qui s'accordait alors , savoir d'aller 
exposer leur détresse à leur souverain, 
et de voir s'il étoit dans l'intention- et lë 
pouvoir <le les secourir. · Albe_rt d'Au-·· 
triche écouta les députés avec tant de 
froideur que les habîtans cle Zug. indi.-: 
gués ;, se rendirent "à condition dtêtre 
adnlis dans la contëdération : ce qui fut; 
accordé. Ce petit cantori situé partie 
clans les Alpes , partie dans la plaine 
entre Zurich , Lucerne et Schsveits ~ est: 
fertile · en blé et en vin. Ses habitans 
sont catholiques zélés. Leur gouverne~ 
inen.t n'est !ii démocratiqu~, n~; aris~o~· 
crat1que , . c est . une confusion de 101~, 
d'usages ~ de gêne' d'abus aussi bisarres 
que mal entendus. Chez eux il y a des 
~~ommunautés souveraines, d'autres su-: 
Jèttes, et tout cela s'accorde. 

' 
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!,'indifférent Albert n'eut pas plutôt 

perdu Zug · par . sa faute , qu'il en fut 
fii.ché. Il envoya ses armêes contre les 
Zuricois pour se venger •. Elles assiégè-
rent leur ville. Les hostilités tournèrent 
en négociations. suivies· d'un · traité. Le 
duc d'Autriche y manqua dans tous les 
points.' Il s'étoit figuré que par ses in-
trigues , . il parvien<lroit à morceler la 
république _des Suisses· ,. et au contraire 
elle s~ar_rondit encore d?un autre état qui 
devint le huitième canton. · · · 

IJes états._de Berne s'étoient formés 
dans la partie des Alpes qu'ils occu-
poient en république, plus puissante à 
elle seule que la n1oitié des sept can-
tons réunis. Cette ville avoit été contra-
riée au comme1'.cement par une ligue 
des seigneurs voi&ins , de quelques villes 
jalouses, et de l'empereur lui- même. 
Berne attaquée , ~rouva une ressource 
dans la. confédération helvétique qui lui 
envoya des troupes. Malgré cè secours 
l'armée bernoise se troùvoit bien infé-
i-ieure · en nom·bre à celle des ligués.· 
Serrés de . près , les Bernois a voient élu 
un àictateur nommé Rodoif.e tl Erlach~ 
Q~1oique moins· fort , il prit la résolu-
tion de livrer bataille. Au mon1ent d'en 
venir aux mains , il fit à ses soldats cette 
harangue bachique et militaire. 

« Mes chers camarades , tout tant 

Berne. 
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» que nous sommes , nous nous sommes 
» trouvés plusieurs fois dans la joie des 
» festins , <les divertissemens et de la 
» danse , et nous nous devons le témoi-
)> gnage mutuel que nous nous en som-
» mes toujours tirés en braves. Aujour-
)) d'hui il est question <l'une partie un 
» peu plus sérieuse; mais si vous m'en 
,, croyez , nous la ferons aussi gaiement. 
» Nous mettons à la vérité au jert tout 
» ce que· les hommes ont de plus cher. 
» notre ·honneur, notre liberté et nos 
» biens; mais il .n'est question que de 
» fixer le hasard par la vertu. Il ne s'a-
,, git que de distribuer beaucoup ·de 
>J coups sans les craindre, et d'~tie plus 
» honnêtes gens que cette nuée de ho-
» bereaux , que nous ne yoyons ras-
» semblés ici en grand nombre que pour 
>• nous procurer plus de butin et , de 
» gloire. Je prends sur moi tous les· ris-
» ques de l'aventure. Voici la sixième 
» fois que je me trouve à sem];.lable 
>> besogne. Je les ai dieu merci toutes 
» vu tourner à·bien, plutôt par la bonne 
» volonté des ouvriers , que, par leur 
>t grand nombre. J'espère donc, géné-
>> reux concitoyens ; que vous montrerez 
» aujourd'hui que les Bernois ne comp .. 
• tent pas leurs ennemis avant une ha-
» taille , et je vous ferai voir à_ mon 
» tour , que je suis digne de commaµder 
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» des Bernois n. Après cela maître Théo-
bald, l'archiprètre, qui tenoit le saint-
sacrement d'une main et l'épée de l'autre 
leur . donne la bénédiction. IAa char~e 
sonne. On fond sur les ennemis , et la 
·victoire la plus completté couronne les-
espérances dù brave d'Erlach. . . 

Elle donna à Berne des territoires qui 
se mirent sous sa protection. Ces terri-
toires étoient voisins d'autres protégés 
par la confédération helvétique. Les ha-
bitans eurent des différends , et entraî-
nèrent les deux républiques dans leurs· 
querelles , · qui étoient prêtes à dégénéret' 
en hostilités. Mais elles eurent le bon 
esprit de sentir qu'il valloit mieux trai-
ter que combattre , que l'union se-
rait même un moyen de procurer une. 

·-paix prompte et constante à ces bail-
liages limitrophes, qui, n'ayant plus per-
sonne' qui les secondât dans leurs petites 
dissentions ·, s'accommoderoient d'eux-
mêmes. Ces considérations détermin~rent 
les Bernois à désirer d'être admis dans 
la ligue Helvétique, et la ligue à les 
recevoir. 

L'accession de ce huitième canton si 
considérable , aug1nenta de beaucoup la 
puissance de la confédération. Ces huit 
alliés sont encore--distingués de nos jours 
par la dénomination des· huit anciens 
cantons. Quoique Berne soit entrée la. 
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huitième ; cependant six des autres lui 
.ont cédé le pas, de manière qu'ils se 
rangent en cet ordre Zurich, , Berne 1 
Lucerne, Scliweitz , Uri , Underval , 
Zug et Glaris. Ces cantons ont formé 
seuls pendant cent vingt - cinq ans ·le 
corps helvétique. Ils ont fait ensemble 
ptusieurs conquêtes, et ont .eu des at-
. faires communes, ,qui ont si fort lié leurs 
intérêts, qu'ils ont cru devoir se ras-
. sembler en diète par députés . à des 
tems fixes.· Les princes qui ont eu des 
propositions à leur faire , se sont ·accon-
. tumés à envoyer leurs ministres à ces 
assemblées , qui., par habitude , · sont 
<leYen.ues le centre des négociations. 

Le territoire de Berne renferme seul, 
à peu de chose près, un tiers de la Suisse 
entre Lucerne, Uri, Underval, la sei-

. gneurie de Bâle , la Franche €omté , 
N eufchàtel, les états d'Autriche , So- lt 

· 1eure , la Savoie , Genève et le Valais. 'f. 
On voit, par ces points de contact, quelle ' 
influence peut avoirla détermination de 
Berne dàns les discussions qui intéressent 
la Savoié, l'Italie , la France et l'Alle-
. n1agne. Le canton de Berne est très-
f ertile , bien peuplé, embelli de villes 
1iches. On n'y soùffre pas d'autre reli- ' 
gion que la calviniste. Les mœurs des : 
habitans sont douces et faciles. Ils sont 

. opulens sans. faste ,·püissans sans orgueil, 
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no blés sans préson1ption. ·Les pères sont 
ordinairement les premiers instituteurs 
de leurs enfans. Les premières choses 
qu'ils leur inspirent ' sont l'amour de 
la patrie, l'estime de la moderation ~ de 
-l'équité, de la sobriété. Les inœurs ·sont 
-plutôt pures qu'austè~es. ÛQ. frut g.r.and 
cas de rœconomie. un citoyen prodigue 
qui <lissiperoit son patrimoine , . seroit 
exposé à l'animadversion d1;1 sénat et 
puni par l'exil. On regarde comme mau-
vais citoyen, un...homme assez vil pour . 
. f.tre mauvais père de famill~. Berne çul-
tive les sciences, renferme une ·aca<lé-
·mie , d'où sortent de hons ou~Tages en 
tout genre. Elle a de riches hôpitaux 
.bien administrés; ur1 arsenal bien fourni 
et de somptueux édifices. Toutes les fa-
çades des maisons appartiennent. à la 
r~publique. Elles sont uniformément dé-
corées et embellies d'arcades qui· pré-
·senteni, en tout tems, un abri contre 
la pluie èt les rayons trop arde11s du 
soleil. 

Le gouvernement est aristocratique. 
11 y a une µste armoiriée des familles 
patriciennes, qui ont seules droit d'entrer 
~u sénat . ou grand-conseil. Ce corps ne 
peut être composé de moins de deux . 
cents membres , ni de plus de trois cents. 
Il s'assernble deux fois la semaine , e.t 
déside. les grand~s .affcü,r.~s,· _Les autres 
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sont portées à un tribunal de vingt-sept, 
tirés du grand-conseil. Ils s~assemhlent 
tous les jours ' . excepté les . dimanches. 
Ces auto1·ités cessent les trois derniers 
jours de la semaine sainte. Alors s'éta-
blit un conseil composé des quatre ban-

. nerets de la république et de seize com-
missaires , qui examinent la conduite des 
membres du conseil des deux cents , et 

.. . . ' . en re1ettent ceux qui paro1ssent s en etre 
rendus indignes, ou du :rµoins, ils doivent 
le fail·e. Mais on dit qu'il n'y a guères 
plus que les désordres trop notoires qui 
soient frapp~s de ce déshonneur; et que 
les· considérations personnelles ou de .tà-
rnille , prévalent souvent sur Ia rigidité 
républicaine. Outre les tribunaux établis 
pour les différens · genres d'affaires , il y 
a à Berne un magistrat chargé de veiller 
sur les mœurs. Il propose les lois somp-
tuaires et les fait exécuter. Il.est le chef 
de ce qu'on appelle le conseil de réfor- . 
mation , sans cesse occupé du soin de 

· s'opposer à l'introduction de la frivolité, 
des modes , des parures trop vaines, des 
excès de la table et des jeux de.hasard. 
Le sénat de Berne est renommé pour le 
secret de ses délibérations et la célérité 
<le l'exécution. . 

Cinquante ans se passèrent en comhats 
et en trèves avec la maison d' ... .\utriche • 

. Il semble qu'elle ne daigno_it pas honorer 
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la ligu,é 'hei,r-€tiq1~e..f~r1i~d'üné 'paix cons- . 
tante , ni <l'une guel_'1-e soüteu_ne. ·Cet es:_ 
pace de tems ile fut, pas sans· intrigues , 
qui conduisirent à l'échafaud des traîtres 
à la patrie ·qui-s' étoient laissés s€duire par 
argent oü p·nomesses. On doit remarquer, 
en i 370 ., "la· 'première ' ~utte · des Suisses, 
àvec les ·Fi.iancai&. Elle eut lieu à l'occa-. 

• ~ 1 

sion.d'llnguerrand de Cou_ci; qui se-n1et-
tant aux droits de··sa-mère , petite .fille de 
l'empereur Albert, revendiquoit des 
terres envahies , disoit-il, sur son grand-

. père, par les Suisses. Ils défendirept 
avec succès leurs. possessions , e~ après-
une bataille meurtrière , chassèrent les 
auxiliaires de Couci de leur tétritoire. 

De ;celi ·alternatives de· paix ·et ·de 
guerre, l~s Suisses tir,~rent l'a v·antage de, 
prendre l'habitude des précautions. Ils 
s'irriposèrentune discipline militaire digne , 
des Spartiates. L'ordonnance est <le 1393. 
Elle leur détend, sous peine <le mort , en 
quelques circonstances qu'ils se trouvent 
à la guerre , de violer la· sainteté des 
églises , ou d'attenter à l'honneur des 
femmes. EHe lell.r enjoint de se défendre 
les uns les autres , de se secourir comme' 
frères, quelque contestation qu'il y ait eu 
précédemment entre eux, et à que]que. 
danger que ce secours mutuel pui~se les· 
exposer. Ils ne quitteront point leurs 
rangs dan~ les combats , · sous qu~lque 
· tome S. · 

' 

-
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prétexte que ce soit , .· quand même· ils 
se sentiroient mortellement blessés. J a~ 
mais un suisse ne pillera pour lui seul.· 

· Ordre de rapporter tout_ le fruit de la 
victoire à la masse commune. Enfin , les 
cantons s'engagent à n'entreprendre· au-
cune guerre qu'elle n'ait été âu,paravant 
proposée et délibérée dans une diète gé-. 
nérale et résolue d'un commun avis.: 
Pour les surprises , ils établirent de mon-
tagne en n1ontagne des signaux , qui , 
en un instant, portent l'alarme dans toute 
la république , mettent tous les hon1mes 
sous les armes et les appellent aux postes 
indiqués d'avance. Ils y arrivent munis 
d'armes et des provisions nécessaires, 
sur-tout familiarisés . avec les exercices 
militaires, et brûlant du pur àmour de la 
patrie. 

Les intervalles de repos ou de suspen~ 
sions d'hostilités avec la maison d'Au-
triche , servirent aussi aux cantons à se 
fortifier, non par l'accession de nou~ 
veaux états à · leur ligue , mais pa1· la 
protection qu'ils accordèrent à des états 
voisins, auxquel~ ils donnèrent le droit 
de combourgeoisie. Ce droit les atta""": 
choit à la ligue helvétique, qui les pro--
tégeoit, sans aucune dépendance· que 
d'égards et de déférence de la pa1·t des 
protégés, et sans aucune flétrissure de 
flOumissioD. Tels fureJ!t les h1:1bit~ des, .. 

,, 
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vallées à'Appenzel., vassaux et vassaux 
opprimés de l'abbaye de St.-Gall.. . 

Le territ9ire de cette abbaye. s'étend 
entre Zurich , Schafousse , le lac de 
Constance et le Rhin. On fait remonter 
sa fondation à la fin du dixit!me siècle •. 
Un bon .écossois bàtit dans ce canton un 
berm:itage. Il s'~ccrut par la r-éputation 
de sa vertu et celle des solitaires qui se joignirent à lui. Sigebert, roi d'Aus~ 
txasie, ay-ant épousé une feinme tracas-
sière 'et acariàt1·e , la crut ou feignit de 
la croire possédée , et la fit conduire à 
St.-Gall, pour être délivrée de l'esprit · 
mutin qui l'ohsédoit. De ql!élque manière 
que s'y soi~nt pris les cénobites dans cette 
cure , ils rendirent la reine douce et 
complaisante. Sigebert regarda ce chan-
gement comme un si grand miracle., 
qu'il leur donnà une étendue de terre 
considérable autour d~ leur hermitage. 
Les vallées d' Appenzel sont la plus riche 
partie de ce présent. Les moines n'en 
nlénagèrent pas assez les habitans. Ils se 
révoltèrent, et par le secours des Suisses,-
ils s'affranchirent en i418; mais leur in~ 
dépendance absolue., ne .fut reconnue 
f.Iue plus de cinquante après. _ · . 

Fribourg. entra à n:iême titre depto..; 
tection et de confraternité dans l'alliance 
ües ~tons. Mais. ils acquirent à ·titre 
~~ ~oureraineté la. buoxmi~ d ~Ostr.ances 1 . "' ~ "" _. :i... . .. . l· :;J 

' ' 

St,·Gall. 
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qu'ils ·achetèrent en i41 o. Vers le même 
teins les états de J'v"eujchtitel se mirent 
sous la protection im1né<liate de Bt:rne. 
Cette p1 incipaute située aµ pie<l _ du 
l\1ont - Jura, sur le .beau lac <le son 
nom tient a Bàle , à la F 1 ançhe-Comté ., 
aux cantons de Berne et · <l~ F'ribourg. 
Elle a ~ix liet;es tle Jarge, dotize de 

; long et est peLqilée d'hahitans adroits ,-
inc1t1st 1 ieux et p01is. 

l'fcufchltel. Il_ n'y a point de constitution semhlable 

\ 

' 

à la sienne. N eujèhdtel estèn mên1e tems -
principauté et r~publique. La république 
se dit sujette mais réellement le prince 
n'y ,à aucune autorité. Elle ne lui laisse 
que l~s ·honneurs, âvec· quelques foiples 
prestations. Elle envoie ses ambassadeurs, 
traite d'égale avec les souverains, se gou· 
verne par un conseil composé de quatre 
gentilshommes· , quatre n1aires de cam-
pagne et quatre ·bourgeois.· Ce conseil 
est subordonné au sénat qu'on appelle 
les trois états. Le gouverneur qui re-
présente le prince y -·assiste couvert, 
mais n'a· pas droit d'y opiner. Cette prin-

\ cipauté apparti_ent , au l'OÏ ·de Prusse. 
Ainsi le n1onarque le plus absolu de 
l'Allemagne a pour sujets les citoyens 
libres et souverains de N e~1fchâtel, dont 
il est obligé de rei;pecter la constitution 
et les loix. On n'y· Jla1·le que français· 
et. ex.ceptê dans la barou.uie <le Larùle-: 

-
\ 
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ron, nulle autre religion que le calvi-
niste n'y est soulferte. 

Le Valais s'unit aussi aux SùisseseQ. 
ii~21; ou plutôt devint affilié <lu canton 
de Berne. Après avoir ~té libres et re.,.. 

. connus pour tels, tnême du .te ms des 
Romains, disent les \T alaisans) gouverués 
d'abord par l'évêque de Sion, leur ca-
pitale , ils se laissèrent par laps de tems 
dominer comme sujets. La pui:;sance 
temporelle .des prélats s'augn1entant par 
la force que lui donnoit la puissance 
spirituelle , les habitans se ·seroient vus 

I I l' l' d ' ecrases sous. un et autre espot1sme, 
. sans les obstacles qu'opposèrent à l'op-
pression les barons de Râzen , maison 
la plus considérable du pays. Malheu-
reusement le fils d'un baron <le Razen , 
devint évêque de (j'ion. Il persuada à 
son père . de laisser un libre cours à ses 
prétentions~ Les Valaisans se trouvèrent 
alors exposés à perdre le peu de liberté 
qui leur restoit. __ 

Il. y a voit chez eux une coutume sin-
gulioce. Lorsqu'un habitant s'étoit fait 
des enne1nis, ou çi_u'un grand nombre 
de citoyens le croyoit pernicieux ou 
coupable· envers la patrie, on présentoit 
à chaque maison une massue dans la-
quelle ceux qui croyoient le citoyen 
dignè de proscription fichoient un cloud. 
La masssue garnie de clous suffisans 

. . . . l 5 
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·étoit plantée devant la porte du pros-.; 
crit. Ce signe valoit une sentence. 11 
avertissoit ie 'r alaisah qu'il ne lui restoit 
que peu de tems pour régler ses affair~s 
et s'éloigner au plus vite du pays. S'il 
tardoit , ceux qui avoient enfoncé les 
clous , s'assembloient , . prenoient . les 
armes , renversoient la maison de fond 
en comble, s'ils n 'aimoient mieux la mettre 
à l'encan et s'en partager le.prix. 

N'osant s'attaquer au chef de la maison 
de Razen ni à l'évêque , les Valaisans 
plantèrent successivement la massue de-
vant la porte des partisans de cette fa-
mille. Quand ils en eurent diminué la 
puissance par ces exils forcés, l'évêque 
se . voyant comme isolé prit la fuite. En-
hardis par ce succès , les Valaisans plan-
tèrent lit massue <levant un asile où la 
veuve du baron de Razen , mère de l'é-
vêque s'étoit retirée , et où elle vivoit 
tranquillement avec ses enfans, sans 
se mêler des affaires. Cette mère éplorê'e 

, alla porter ses plaintes . à Berne , dont 
feu son mari s'étoit fait co1nbourgeois. 
Une persécution si opiniâtre et si injuste 
excita l'indignation des Berriois. Ils en-
trèrent à main armée dans le. V a lais èt 

·y mirent tout à · feu et à sang. D'antres 
cantons protégèrent les Valaisans. Il leur 
arriva de cette lutte un avantag~ qu'ils 
n'a voient pas prévu , c'est qu'ils parvin-. 

\ 

' ·• !' 
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rent à former une répt; blique, qui sàns 
être un des membres Ct't'.• :::.tituans du corp~ 
helvétique , est cept.indant étroitement 
unie avec lui. 
: Son territoire consiste· en une vallé@ 

de tre11;te-trois lieues de long' sur· u~e 
trt\s-mediocre largeur, entre le canton 
d'Uri, la Savoie, le Milanez et le can-
ton de Berne. Elle est traversée dans 
sa longueur par le Rhône et couronnéè 
des haates montagnes couvt:rtes de. neige, 
d'où cè fleuve tire sa source. A l'endroit 
des) pentes où. cesse cet hiver pèrpétuél 
croissent des' fruits délicieux, des récoltes 
abondant~s et des . vins d'une qualité su.:.. 
périeure , que les habitans ne s'épargnent 
pas. Ils aiment à vivre dans l'indolence , 
sont sans commerce·; ni· industrie , et 
professent l~• religion· CB;tho~ique. Le 
:gQuvernement esfâémocratique.· ~'évê-
que de Sion premier· magistrat sous le 
nom de comte ou préfet Clu Valais; re ... 
çoit tous les honneurs , comme le doge 

.de Venise et n'a pas plus d'autorité. Il est 
'élu par lepeap1~,; dont les,députésfor-
ment un·· conseil suprêm~ , · q~i exerce 

. le pouvoir ·législatif ·et décide dans les 
affdire"5 publiques._et 'dans les causes par..;. . 
ticulièr~. ~ · · .· · ·. · · 
· · Après avoir aidé les vallées d' Appenzel Tc111e 96, 
à secouer le joug, de l'abbaye de St.;..Gall, 
les .cantons recurent vers 1450 dans 

~ l 4 
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leur alliance la ville mème de St.-Gall. 
Elle étoit déjà peu sournise. à l'abbaye, 
~t avoit un gouvernement ari~to""."dé1no
cratique, composé de nobles et du peu-
ple, avec un chef nommé bonrgue-
1nestre, qui change tous les an·s. La ban-
Jiei..:e de cette l'épulJlique n'est que de 
six lieues, enclavées <lans les terres de 
l'abbaye. <:e monastère est magnifique. 
Les moines tlisent l'abbé. De siinple 
religï'eux ué <lans le. plus bas é.tage, un 
homme devient tout <l'un coup up sou-
verain opuleut. 11 habi~e un palai~ . où il 
tient une· co~r splendide formée dè 'gen-
tilshomn1es qui ont des. emplois auprès. 
de lui .. Les mpines dignitaires· , sec ré-

. taires , trésoriers et autres participent 
plus ou moins à ce luxe.: Les religieux 
sunt au .nom~re de quatre-vingt de l'or-. 
dre de Saint-Benoit. La, ~épublique qui 

·consiste · uniquement ~4ans la • vill~ est 
respectable par la ~agesse de sa cons- . 
titution , l'austérité de. s~ .. police , lQ y,i~ 
gilance sur les n1œu1;s et l'excellence des 
loix somptuaires sév_érement.pratiquée$, 
quoique~ ,son c;ommerce lu~ . donne des 
millionnaires. Ses députés tiennent dans 
les diètes. helv@tiques ~le ·second ·r~Pg 
parmi les états ·coalisés de la Suisse .• 
L'abbé siège immédiatement après le 
treizième canton. · 

En i 453 , <ll.l tems ~e Charle$ VII 1 

• 1 



DE L'HISTOIRE UNrv. 249 
' 

est le pre1nier traité des. Sui-;ses avec 
la }<'rance. Il a servi de bàsè à tous 
ceux qui ~nt ·suivi. Le monarque s'en-
gage à--ne leur être jan1ais contraire par 
lui-même, ni par ses sujet,:;, à ne don ... 
ner aide , seco9rs , ni conseils à ceux 
qui vouJroient les molester. Les l1abi-
tans et SL1jets de quelque qualité qu'ils 
soient pourront en tout . tems passer par 
toute la France avec leurs équipages, 
armes et bagages , sans troubles ni em-
pêchemens, .et ycommercer libremen_t. 
Louis XI se servit ·à propos du crédit 
que ce traité lui donnoit auprès des 
Suisses , pour les mett1;e. au?' niai.us avec 
Philipp~. le Hardi, duc de Bourgogne, 
et &e dét~ire de cet enne1ni redoutalJle. 
Les trois victoires que Jes Suisses ren1-
portèrent contre ce prince furent le fruit 
cle leur discipline. Dans l~ bataille de 
Grandson, en i47ti , leur fernieté sou-
tint sans être ébranlee les eftorts d'un 
corps de caval~rie . for1nidable , qui vint 
se rompre.contre elle. A Morat la mêm~ 
année , les Suisses attaquèrent 'têt~ 
baissée ·une armée plus forte que la 
.leur, marchaut à pas posé sur un ter.:. 
rain rendu glissant par une forte ,pluie, 
sans se laisser détourner par les attaques 
des. corps · poslés sur le.urs flanc.~. Enfin 
le bourguigno1~ , cet epnerni irréconci-
~ble, ,péi:it. 'fll .1477 à .la ba~e.:~ 
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· Nanci, où les Suisses n'étoient qu'au.=! 
· xiliaires , mais plus nombreux que les 
soldats du duc de Lorraine. 

Louis X l paya ces services indirects 
par de grands priviléges aux. militaires 
Suisses et à leurs femmes en viduité , 
exemptions de toutes tailles, aides , im-
pôts et subventions. Alors les Suisses 
jouissoient de la plus haute considera-
tion. A leurs diètes paroissoient les am-
bassadeurs des papes , des empereurs 
et de la ma.ison d'Autriche qui avoit re-
noncé à les dire ses sujets. Ils dictoient 
les traités et imposoient la loi. Alors 
aussi ils commencèrent à se montrer 
avides d'argent. Les puissances qui en 
donnoient le plus , étoient l~s plus sûres 
de la voir grossir leurs armées ~t leur 
.fidélité aux souverains qui les prenoient 
à leur · solde , dépendit de l'exactitude 
dans le paien1ent des_ pensions stipu'""'. 
Jées. · . 

. . . 
Fribourg. Pendant ses succès la ·ligue bel vé~ 
Sokur'1. tique s'étoit renforcée de deux: cantons 

catholiques Fribourg et Soleure, le 
premier .entre le pays de Vaud, Neuf-
châtel , Berne et Sion. Le second te-
nant· à la Franche-Comté par les gorges 
. àe Porentrui , à Bâle , I .. ucerne , Berne 
et N eufchâteJ. Cette admission fut effec-

.. tuée •en· i480 , .sous l'arbitrage d'un 
·ermite ~ommé Frère Nicolas. Il fut aP.":' 



1; 

DE L'HtiTO~l\.E DNIV~ 251· 

pelé à prononcer sur la légitimité d'une 
alliance entre Fribourg , Soleure et le. 
canton de Berne. Frère Nicolas cassa 
le traité et prononça que Fribo1u·g et 
Soleure ,·au lieu d'être alliées de Berne, . ·-- . . , sero1ent reçues comme par:!=1es 1nte-
grante~ du ~orps helvétique. Sa sentence 
fut executee:. Elles y entrèrent comme 
·neuvième et dixième canton , aux mêmes 
conditions d'union, d'intérèts en paix et 
en guerre que les huit premiers , et gar-
dèrent leur gouvernement particulier , 
mélé , comme presque tous les autres 1 
d'aristocratie et de démocratie. . 

Le flegme allemand fait subsister à 
notre grand étonnement ce mélange 
sans trouble entre· tous les cantons. 

· Cepèndant cette bonne intelligence 
" presque surnaturelle a quelque fois 

éprouvé les effets de l'antipathie inex-
. tinguible entre ces deux . gouvernemens; 
Les cantons où dominoit l'aristocratie 
ont marqué pour les monarques qui les 

. · sollicitoient · un· penehant dont les dé-
. mocrates se sont alarmés. Sans scission 
intérieure ils ont , selon leurs passions , 
pris _ parti ·dans les guerres étrangères 

·jusqu'en i499. A cette époque la ligue 
helvétique a compris qu'elle ne devoit 
jamàis combattre que pour son pays 
et sa liberté , et la guerré dite de Suabe 
·~xcitée P.tfi: M~imilien d'AutrilhG, ·. ~ 
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été la dernière que les Suisses en corps 

. ayent soutenue ho~·s <le leurs. limites. 
. o• 5 h ,_ .. En i501 Bâle et Scltajjnouse for-n 11e , c a. è l . . <l . 
f0.:sr! , Ap- n1 rent e.s onzième et uuz1ècne cantons, 

pcn•cl. tous· <leux prote'itauts. Le premier tenant 

• 

• 

à Schaffhouse , Lucerue , Soleure et 
l'Alsace, le Rhù1 entre deux. Le seconcl 
linûti ophe <le Zurich , . la . Tt!-rgovie . . , . ent1·e ; Ct~tte pr111ctpaute ·souveta1~1e a 
été jnseusible1nent absorbée · par l~s 
deux can1·ons qui la serruient •. Il en ~ 
été \Je mt"~111e ~le bea .. 1coup.<l'autTes petits 
étals , qdi se sont. estiruP.:; heureux , au 
lieu de suje:s qu'ils étoient <le r1uelques 
princes, ûe devenir alliés ou co1nhour-
geois <l'une république. Quatre aus au-
paravant . les vallées <l'Appenzef qui 
D'étoieut que p1;otégées, avoieut été as-
sociées à 1a 'ligue et ont fo11né !e trei-

. %iè1ne et deruier canton. 
La rPsulution prise par la confédéra-

tion l1elvétique <le ne pas '!'le n1êler <le 
guerres étrangères ' ne regardojt que . 
le corps <le la république. Il étoit pern1is 
à · c!iaque canton de souff1ir que ses 
sujéts s'enrôlassent ·sous d•autres dra-
peaux , ou joigui-;sent Jeurs enseignes 
à celles des puissances ~efligérantes, 
qui leur convenoieut le rnic>ux. ·Les 
guerre.'\ d'Italie entre les Frani;ai;:, , les 
Vénitiens , les papes, les empereurs, 
les !1ilauais , ·. Gé.uois .. et autres , ou-.: 
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vrirent une ·large porte à . ~ette liberté 
des Suisses de mettre à prix .. leur cou-
rage. Ils ·s'acquil'ent dans ces expéditions 
un renoµi inuno1 tel. La La taille <le 
JL arig11an soutenue pendant deux jou1~s 
en 1 ri~ eux et les Français , sera à j a n1ais 
c"·Ièbre. Elle fut suivie en i516 <l"un 
:t1·ait<~ <l'ëdliance perpétuelle.., tel qu'il 
duit se couclure entre natiop.s qui s 'esti-
me11t. ()n· ·remarquera cepen<laut que 
les clauses . utile.s sor1t toutes du côté 
des Suisses , .qui n'ont jan1ais manqué 
' . . a ·sa1;;1r ces avanti.lges. 

Il · e:-.t à ·propos de .faire . connoitre 
le corps be lvétiq ue , ·tel qu'il étoit au 
commencement <lu seizièrr1e siècle, et 
la natul'e des liens qui uuissoient les par- , 
tie.s, parce que la constitution qu'Üavoit 
alors , est conservée jusqu'a nos jours. 
Il est composé d'abord des treize can-
tons, ensuite d'associés, de coutëdé1és, 
de combourg~ois , qui ne jouis~e11t pas 
tous du n1ê1ne degré <le con~i(lératiun au-·-près du·corps principal. Quelque~-uns ne 
sont aucunement consl.lllés dans les af-
faires générales. D'autres sont ·appelés 
aux diètes, siégent et d~libèrent. Les 
plus in1po.rtans de ceux-ci so::t les t ri-
sons. Ils occupent le pavs connu ancien-
nement sous le non1 de Rhétie, ~utre 
(~lai is, le ·Tiro!, l'Etat de V epise et le 
Mila...uez. Ils for·ment iwe i·éJ;>ubliq ue ptiis~ , 

·• 
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sante par' elle-même. Divisêe en deùx 
parties , qui ne se corrimandent'pas , elle 
conserve, sous deuxgouvernemens diffé .. 
rens , une union inaltérable. La Ligue 
Grise tient par rles liens de convenance 
et d'amitié à la Ligue /7 alaisane , par-
tagée comme la Grise en deux associa-
tions sous un chef éligible , qui les repré_. 
sente aux diètes. Mulhausen, Bienne, 
Genève , de villes impériales, sont <le ve-
nues alliées des Suisses. Neufchâtel , 
n1a1gré la souveraineté du roi de Prusse, 

· jouit aussi de ce privilége, qui ne lui-est 
pas inutile. D'autres petits pays tiennent 
par différens chaînons à la ligue helvé-
tique, divinité tutélaire de leur liberté. 

Les secousses qui ont ébranlé l'Europe 
pendant le seizième siècle, se sont aussi 
fàit sentir en Suisse: Cruel empire de 
l'opinion! combien sa tyrannie a fait de 
malheureux dans ce siècle infortuné ! 
Luther parut, a-t-il fait plus de bien 
au genre humain , en le débarrassant 
de ce qu'il appeloit des erre_urs, qu'il 
n'a causé de mal en faisant égorger les 
hommes pour ce qu'il· nommoit des 
vérités. Il fut précédé en Suisse , par 
Zuingle, curé de Zurich. L'ahl:'ls qu'on 

· faisoit des l ndulgences , en les vendant 
très - cher au peuple, comme l'éponge 
de leurs péchés , . excita l'iodignatio_n d~ 

' ·ce curé. De la· haine pow:·ce commerce, 
I 

'. 
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il en vint à la persuasion que le dogme 
de . la foi des indulgences , Ptoit erroné. 
Suivirent des doutes sur la puissance 
des souverains pontifes, qui les pro-. 
muJguoient. De· là des discussions. de 
discipline , principalement sur la nature 
et le lien des vœux. Les premières 
prosélites de Zuingle, et lés plus ar-
dentes, furent les religieuses d'uh coy- · 
vent de Zurich. :En témoignage de leur 
confiance dan:s la doctrine du nauveaLt 

· prédicateur , ·elles sortirent de · leur · 
couvent. Les -plus jeunes se marièrent.· 
Z uingle , quoique prêtre et âgé , · ou 
importuné clµ joug du célibat , ou pour 
enhardir, par son exemple·, se maria 

• aussi. 
Ces innovations qlli'tenoient à la police · 

attirèrent l'attention du magistrat. Ceux 
de Zuric approùv'èrent la conduite de .. 
leur curé, et de ses disciples. Nonseule-
ment ils trouvèrent bon que ses opinio.ns 
se répa~dissent dans leur arronclissen1ent, 
mais éncore ils regardèreut de mauvais 

· œil ceux des ~tJtres cantons , qui , par 
des lois prohibitives , retardoient ·le 
progrès de ce qu'ils appeloient la réfor-
mation. Ils se donnèrent le beau nom 
d'évangéliques, parce qu'ils prétendoient • 
gue c'étoit chez eux , que se trouvoit 
la pure doctrine de l'évangile. Dès 1523, 
le~ ZuP.~oi& a voient ·gagné les Grisons ,. 

•. 
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et beaucoup de particuliers , dans les 
cantons voisins. - Ceux des catholiques 
où. la réformation n'a voit _pas encore 

· pénétré , crurent devoir· pi-endre des 
mesures vigoureuses coutre la contagio~1 
qui les rneoaçoit. Çomme ils étoient les 
plus -non1breux , . ils . déclarèrent exclus 
<.lu corps helvétique , les cantons qui 
pro!essoient ou professer.oient la. nou-
veH~ religion. Cet anatht-1ne tomboit , 
out1 e Zurich , sur Berne , Bâle , Schaf-
fouse et Appenzel, où se trouvoient 
déja beaucoup <le non conformistes. 

C'étoit avec raison qu'on pouvoit les 
appeleraiusi. Carces rt'-fi.>1·mateurs ayant 
attaqué successivement les points de la 
doctrine et <le la discipliue ecclésiastiqu,e · 
à mesure qu'ils leurs déplaisoiènt, 11'à-_ 
voient auèuue conformité entre eux., 
ni sui· les princtpes , ni sur la manière 
de les prouve·r et de les défendre. Ainsi 
Luther n'étoint point <l'accord en beau-
coup d'articles avt>c -Zuingle. Le ré:-
formateur <le _i' Allemagne fléchit son 
earat:'tère tougu~ux et hà.LLtain , pour 
obtenü· des Sui..;ses , qnelque condes-
cenclauce sur de:o. points en quoi ils 
dil-féroient. Zuingle opiniâtre par coa-
victîon , co1nn1e Luther i'étoit ·par or-
gueil , ue voulut jan>ais se rapprocher. · 
Les Jeux églises re .• tèreut toujot,1rs di-
visées sur un poiut esse11tie1 : · Lu.t/ler. 

,. 
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enseignant· la présence de Jésus-Christ, 
réelle et permanente dans 1'eucha1istie, 
et Zuingle , n'admettant qu'une pré-
sef!ce d'opinion et mornentanée , qu'il 
appeloit sacra111~n1 elfe; rraot qui éludoit 
toute objection sur une présence, qui 
n'en est pas une. . 

Au reste ces deux sectes eurent le 
' bon esprit de ne se pas trop tour-

menter. Elles tournèrent chacune dans 
leur pays, leurs principaux efforts contre 
l'église romaine, leur ennemie commune. 
Les Suisses effrayés de la disçorde que 
la diversité des opinions, faisoit naître 
entre eux , .eurent la bonté de croire 
que des conférences entre. lés docteurs 
des deux partis pourroient ramener la 
paix. Comme si au contraire , quand on 
commence par disputer, on ne .finissoit 
pas par haïr. Telle fut l'issue · de la 
oonfé~enGe ~e · Marpourg ,. en i63o, 
et du. congres de Brangarten. Pendant 
.que les docteurs disputoient, les disciples 
se mesuroient. des yeux. , et se pro-
mettoient bien de convaincre , par les 
armes , les opiniâtres qui se refusoient 
à l'évidence présentée par leurs mattres •. 
en effet, on ne tarda pas en venir . 
aux mains. Il y eut à Cappel une ba-
taille sanglante , entre les Bernois et 
.les Zuricois, d'un côté , et cinq cantons 
d'un autre. Z uingle c1t:i se trou,'oit au 

" 
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combat, y fut tué. Ses partisans mis en 
fuite , laissèrent beaucoup de morts sur 
le champ de bataille. 
. Ce fut le seul acte de violence re-
marquable , que la <liver~ité de religion 
occasionna entre les Suisses. Comme 
s'ils eussent été honteux de pareils 
emportemens entre frères, tout à coup 
ils revinrent à des sentin1ens pacifiques 
et firent, presqu'en quittant le champ 
de bataille , un réglement qui n'a jamais-
·ét~ violé. Ils statuèrent que les cantons 
catholiques et protestans ne se mêle-
roient en aucune manière de ce qui se 
pa~~eroit le~ uns c~e.z les autrès , re-
lat1 vement a Ja rehg1on ; que dans les 
canrons 1ni-partis , lès deux religions 

- vi vroient ensemble en bonne intelligence~ 
Les réformé~ auront un temple , niais 
ne troubleront point les catholiques dans 
leurs fêtes et · leurs cérémonies. Les 
ministres réformés et I~s catholiques , · 
s'abstiendront · de qualifications · inju-
rieuses. Enfin toute pèrsonne qui , pour 
cause de religion, en insultera une autre , 
soit en parole , soit par voie de fait , 
sera détenue en prison · pendant trois 

- jours et trois nuits, au pain et à l'eau, 
et paiera une amende. Celles · qui ne 
pourraient la pay~r resteront six jours. 
Les femmes en seront quittes poûr·n1oi-
·tié de la punition. La jeûne -an pain et 
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à l' ea~ , efficace chez les · Suiss~s , pour-
roit l'être aussi dans d'autres pays. 

Il y a eu peu de différends entre les 
couronnes dans les seize et dix-septiètne 
siècles jusqu'à nos jours , dans lesquels ·.: 
les Suisses ne se trouvent mêlés , non 
con1me.parties principales, mais comme· 
alliés ou auxiliaires réclamés · par les 
puissances belligérantes. Il · n'y en a 
aucune qui ne désire d'avoir des batail-
lons suisses dans ses armées , et qui ne -
paye cher cet avantage, c!'où on les. 
a accusé de trafiquer de leur vie et 
de vendre leur sang ; mais à tort on 
blâme une nation , qui , par la sagesse 
de sa constitution , sa position et la 
nature de son pays , ne voit jamai:> 
chez elle que l'ombre de la guerre,, d'en 
aller faire1l'apprentissage chez les autres 
peuples , pour y être . ~ccoutumée en 
cas de réalité. Grâce à sa valeur, à la . . 

sagesse de ses loix , à son amour pour 
la liberté ; gtâce sur-tout à sa modé-: 
ration , la nation helvétique est une des 
plus heu_reuses du monde. Fortifi~s par 
leurs rochers , leurs lacs et leurs défilés , 

. , . . accoutumes aux armes et gnerr1ers par. 
caractère , les Suisses poqrroient , si 
on les attaquoit , se dêfenclre contre 
toutes les forces réunies de l'Europe. 
Ils n'ont qu'un ennemi à redouter, ils· 
l'on méconnù. pendant· les siècles écoulés, . 

I 

! 

• 



1 , . 

; 

1 
j' 

1· 

. : 
1 .. 
~ '. 

' i 

\ . f . 1 

• 

260 l) R É C I S 

ils l'ont méprisé; mais on assure qu'il 
commence a répan<lre chez eux ses fu-
nestes i11fluences. Cet ennemi dangereùx . ~ 

est le luxe , qui , dit-on , s'introdùit 
·dans les cantons , qui , en corrompant 
les mœurs, entrainera la ruine <le la 
république, si les Suisses cessent de lui 
opposer leur antique. sin:iplicité , -leur 
sagesse ~t leur modération. -

La Suic;se , sous l'influence des Fran-
çais clonue actuellement une nouvelle 
foi nie à son gouvernement , qui cesse. 
d'être fédératif, sans rien perdre· de l'es--: 
sence I'épublicaine. 

GEN 
A 

!!! V E. 

La· républitJUe de Genève est une 
ville unique , avec un très-1)etit terri-
toire. Elle est située sur un promontoire 
à l'endroit 01\ le Rhône sort du lac Leman. 
Son hist0ire a fourni plusieurs volumes. 
En retranchant ce qui ne peut être im-
portant que pour le seul citoyen , . elle 
se réduit à des intrigues "intérieures et 
à des querelles avec les voisins ' dont 
on e.xtl'aira les faits qui, pour leur sin-
gularité. et p.,jr d'autres motifs , portent 
avec eux quelqu'intéret. · 

(;enève exi..;toit avant Jules· César. 
Elle étoit déja céltbre et iiche , cb111me 
passage f1 équenté des Gaules en Italie • 
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Des Vandales , et autres envahis~eL:rs 
du bas e1npire, elle a passé aux Buur~ 
guigno11:> •. Eu 620 Clotaire lui doni:a · 
une forme de gou verne1neut. - ~.\. la fin 
du huit.i~me siècle Cltarie1nague y tint 
une as!'>e1nhlée de tous ses etats. Elle 
a.voit dè~lors des comtc::s et des évêt1ues. 
Les premiers u'étuient conites que du 
territoire , et s'intitul0ieut comtt::s du 

. Génevois. lîn sénat gouverrioit la ville. 
Ce sénat se servit souvent de l'inter-
vention des évêques contre les entre-
pri:;es des comtes , ce qui donna aux 
évêques une puissance de- conseil' d'où 
ils parvin1:ent à une puissance d'autorité. 
La succession des évêgues est connue 
depuis le onzièm.e siècle. Il y eut sou-
vent contre eux une :réaction de la part 
des comtes , que le sénat opposa aux . 
prélats devenus en~reprenans. Les ducs 
de Savoie ont quelques fois investi de 
ces comtes , leurs cadets. Ces princes 
vivaient dans la ville avec plus d'hon• 
lieur que de pouvoir , et s'en conten-
toient. . _ 

Sénat , ducs , comtes , évêques , un 
gouvernement si partlitgé et.si cou~liqué 
n'a pu que produire beauc~up de troubles, 

1 pendant le . cours de plusieurs siècles. 
L'historien ·de genève n'a fait grüce 
d'aùcun.; Il vous apprendra' si VOU~. le 
consultez , que lorsque l~ religion pro-

• 
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t-estante commença à pointer à Genève; 
il y -eut des parti& opposés qui se don-
nèrent des noms de !action. Les catho-
liques-, dévoués à la Savoie, furent ap"." 
pelles Mammelucs , apparemment p~ 
allusion à l'ancienne soldatesque égyp ... 
tiénne , qui , libre dans· son origine ; 
s'étoit rendue esclave des Sultans. Les 
protestans se nommèrent Eignots , mot: 
allemand , qui signifie confédérés par. 
serment, d'où s'est formé le mot Hu~ 
guenot. Ainsi cette dénomination , qui 
s'est répandue par toute l'Europe, vien-. 
dra d'une ville médiocre , située au pied 
des Alpes. Le même historien vous par-
lera des che"1aliers de la cuiller, ns-: 
sociation de quelques mécontens, qui , 
surpris par les Génevois dans une partie. 
de .campagne, mangeant la soupe arec 
'des cuillers de bois , et moqués par eûx; 
jurèrent de forcer les ·moqueurs à en 
faire autant. Ils portèrent une cuiller 
pendue à leur col , en signe· de confra~ 
terni té. Le duc de Sa voie se les atta~ 
cha après les Ma1n1nelucs ; m&s. cette 
cl1evalerie ri'eut pas de suite. . 

· · Un sujet de querelles plus dangereuse$ 
· circuloit entre les Génevois. Leur po~ 
sition entre la 'Suisse . et le France , a 
fait que les nouvelles opinion_s répan~ 
dues dans ces deux états , se sont ar• 
rktées chez ·eux en p_assant ,_ e~ y· on~ 

• 
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si bien fixé leur <lo1nicile , que Genève 
a été nommée la Rome de la réforme. 
On a conservé précieusement les noms 
cl es premiers apôtres, Guillaume Farel 
et Antoine Saunier, qui se glissèrent 
dans Genève par l'entremise des Bernois, 
très-zélés réformateurs , et· Antoine 
Froment, jeune homme aimable , amu-
sant ; qui , sous prétexte de montrer 
à lire et à .écrire , s'introduisait dans 
les maisons· et avoit le talent de s'in-
sinuer auprès des femmes et des filles~ 

Les magistrats feignoient d'être mé-
contens de· ces -instituteurs ; mais ils sou-
rioient à leurs succès. Ils les bannissoient 
et les laissoient rentrer. Le clergé n'étoit: 
pas content de cette conduite équivoque •. 
Il arma se_s zélés. On étoit prêt à en 
venir aux mains ; mais on s'appaisa par 
la médiation des magistrats. L'accord 
qu'ils firent étoit plus favorable aux: 
réformés , puisqu'il ne les chassèrent 
pas de Il! ville. Or , ne pas feru1eT la 
porte · aux novateurs , c~est l'ouvrir et 
les inviter. Ils y accoururent e11 foule , 
sur-tout de France , où on les persécu ... 
toit. Ils s'y rendirent si puissans ~que l'é ... 
vêque ne se voyant presque plus d ouailles 
dans la ville , · la quitta et em1.Dena soa 
chapitre à· Gex. Ce fut un prétexte au 
duc de Savoie pourtâ~herde surpre:q<lre. 
Genève, et d~ s'en einparer 1 d~s -........ , . . __ ..... S. ·- . ~ . . ' . 
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~eule intention , di~oit-il , <le rétahlir le 
prél~t: l\1ais les ten~atives dt;_ ~es _prin~es, 
réiterees dans la suite , ont fait conno1tre 
qu'ils travailloient ·pour eux ·plus que 
pour la religion. Les évêqup.s ont trans-
féré leur siége à Anne ci, où ils demeurent 
encore. , 

Entre les prédicans venus de France ; 
se trouvoit le fameux Jean Calvin. Il 
ne fut pas plutôt arrivé , que son carac-
tère dominant se fit connoitre. Les dis-
putes qu'il eut ayec ses confrères, redon-
nèrent de l'énergie aux catholiques. Les 
magistrats, fatigués des querelles de leurs 
nouveaux docteurs, tevenoient à l~n
cienne religion. Ils chassèrent tous · les 
novateurs indistinctement. · Calvin se 

. retira à Strasbourg, où il se fit une petite 
église très-soumise adnairatrice de ses 
opinions ... .c\.ussi eût-il de la peine à la 
quitter , ~u~nd les a~faires ayant ch~r;igé 
de face a G·enève , 11 y fut-·-rappele en 
1639. Il y prit un empire absolu , et 

. devint comme le dictateur de la · répu- 1 
hlique. Rien ne s'y faisoit sans le con-
sulter •. Sa discipJi~e :sêvt!re ferma les ca-, 
harets , suspendit les. jeux , interrompit 

. ' 

les danses , et iuierdit les spectacles. A 
le considérer comme politiqu,e, CalfJin 
mérite des éloges. Il entretenoit une· cor-
respon<lance avec les protestans les .plus 
distingués de l'Europe. Par la considéra~· 
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. tion que lui <lonnoient ses· liaisons , il. 
attira à Genêve <les manufactur.es utiles, 
des artistesindustrieux, et augmenta con-
sidérablement le con1merce de cette ·ville~ 

C'est aussi peut-être du côté politique . 
. qu'il faut regarder l'intolérance de Cal vin~ 
Il pe.nsa qu'une république si res~errée , 

- si peu puissante par elle-même ne pou-
voit jamais se maintenir si elle conser-
voit dans . son sein le moindre; germe de 
<lissention religieuse. Sans doute, il jugea 
qu'il g'y avoit d'autre moyen qu'une ex-.. . ' . treme rigueur, pour extirper ces germes 
fun~ste:S. Néanmoins , dans le supplice 
de Michel Servet. qui fut brîilé comme 
Athée, on doit reconnoître l'inil1Jence dll 
carac~ère c.le Calvin qui l'a, voit dur, opi"".. 
Jliàtre, i11Hèxible, con1me J 'ont ordinaire-. 

• ment ~es .dévots. Ce patriarche du Calvi-
nis~e mourut à Genêve, en i564, avec 
l'honneur non-seulement d'avoir rendu 
Genêve le centre de sa religion , . mais. 
aussi d'y avoi.r préparé une retraite po~ 
les sciences , dans le fameux collége , . où. 
il 1 '1" • (" . d'' a ete u1 - meme proresseur , et ou 
sont sortis des.sa vans illustres. - . 

Depuis la fin du .seizième siècle, les 
entreprises des ducs de Savoie sur Ge-
nève ont été fréqu~ntes, tantôt par des 
conspirations trEt.qtées ~ans le secret,. 
tantôt à force ouverte. Les Génevois se 
_sont mis à .1'11bri <les premières par ~e 

tome 8. m -
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exacte vigilance , et des secondes par les 
. secours de la Suisse et Je la ~F1·ance qu'ils 
·-se sont ménagés. Quelquefois ils se sont 
.suffi à eux-mêmes et ont puni sévè1e-
ment les attentats contre leur libe1 té. Ea 
1602, le duc de Savoie tenta l'esca-
.lade·de Genêve avec des 1nesures !!Ï bien 
prises, ·qu'elles devoient en assurer le 
succès. Elle manqua par une espèce de · 
miracle. Les Génevois firent pend1·e sans 
miséricorde comme voleurs les soldats et 
officiers qu'ils pu1·ent prendre, entre 
lesquels il se trouvoit des gens de dis-
tinction. Telle a été jusqu'à présent l'issue 
de toutes ces tentatives. 

La oonstitution ·de (J.enàve ~ infini-
· ment varié. Il y a eu à ce sujet des écrits 
plus qu'il n'en faudroit. pour le gouver-
nement d'un. grand royaume. On peut 

, dire qu'elle est aristo(!ratique et <lém~ 
cratique en même-tems. Aristocratique, · 
parce que ce sont deux conseils com-
posés àe familles privilégiées qui gou-
vernent. Démocratique, parce ·que c'est 
le peuple qui les choisit et les nomn1e. 
Le de.rnier réglement qui a fixéJa forme 
des élections et les bornes du pouvoir 
de toutes les m~gistratures , est dè i 768, 
sous la garantie de la France et de leurs 
louables puissances le corps helvétique. 

Le Génevois est actif, -ingénieux , 
propre aux sciences et aux arts. Ouvrier . . 

\ . ' 
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industrieux, médecin, financier, il est 
à l'atîut de tous les genres de gain. Le· 
génie répubÜ;;ain suit les Genevois dans 
tous les états et les périodes <le leur Yie. 
Ils l'inspirent à ceux. c1ü'ils fréquentent, 
s'ils parviennent aux places du gouver-
nen1ent dans les royaumes, ils tàchent 
de lé faire dominer. Con1me les Juifs·, 
ils naissent~compatriotes et se prêtent des 
secours· mutuel:;. Comme eux ils tour.:. 
nent souvent les yeux vers leur Jéru-
sale~, ~a ~evoient ave? ~laisir , ma,is 
vont JOt11r ailleurs. En general , les (;e-
nevois placés entre les Français, le:; Ita-
liens et les Suisses , ne prennent rièn 
de ces nations. Ils en font une à part, et 
cette singularité n'est peut-être pas une 
des moindres causes de· 1a durée de leut 
répuh1ique. . · · . . 

Elle vient de s'incorporer à la France, 
dont elle fait maintenant partie , à titre 
de Département. 

A L L E M A G N E· (Empire). 

De toutes les région~ de l'europe, L'~~=a~;e, r Allemagne est . celle qu1 offre les va- entre la Fran-. , , l l . , I I . . ce , la mt'r netes es p us· mteressantes et es p us d"Alle~agne, , li , d l' . d I; , la BalneJuc:' cornp quees, sur-tout ans or re po 1- 1a Turqme enA 

tique. Elle diffère étrapgement de cè rJf;Îi~~; ·1~1 .. 
qu'elle fut dans l'antiquité. Couverte de Suitu.:. 

forêts, elle n'avoit que des cabanes à~ 
.... ma 

• 
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, ] ' <l t ''- \ . persees , c es especes e an11::res · ou 

lo&eoient pêle~mèle les habitans a~e~ les 
an1n1aux, auxquelles ont succede des 

· villes opulentes pleines d'un peup1e nom-
breux et policé. 

On trouve en Allemagne tous les cli-
mats ' toutes les productions de la nature·. 
et leurs variétés. Les Allemands sont en_ 
général vigoureux , de haute stature, 
simples , · 1aborieux , fidèles , vaillans , 
propres pour la guerre ; mais on les dit 
en n1ême-tems mercenaires et adonnés 
au pillage. Ils sont fermes dans la reli-
gion qu'ils embr_assent , lents dans les 
conseils , et constants en amitié , · dissi-
mulés dans leurs inimitiés, défiants, soup-
çonneux et passionnés pour les plaisirs · 
de la table , . plus indolens pour ceux de 
l'amour. Les femmes sont si naturelle-
ment chastes, qu'on croirait que c'est 
en elle plutôt une hali>itude qu'une 
.vertu. · . 

Les Allemands ré1rssissent dans les 
sciences., autant par leur application 
que par leur génie. Ils sont peu vifs, 
très-pa~iens , compilateurs infatigables. 
Nul ob1et de connoissance ne •leur est 
étranger. Ils ont des universités., des 
'!lCadémies , des sociétés littéraires , . la 
m~çlecine , la botanique , la . chirur@e , 
la métallurgie leur . doivent des décou-
y~rtes et des progrès. D~ns les arts utiles, . 
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ils perfectionnent volontiers ; mais in-
ventent peu. Ils so11t ouvriers appliqués 
et assidus. Les travaux les plus pénibles·, 
ceux de la plus grande durée 11e les ef .... 
fra\·ent, ni ne les rebutent.· Les arts· 
ag;:éables, peinture , sculpture nt: leur 
manquent pas. Leur musique est estimée. 
La situation <le l'Allemagne au centre de 
l'enrope et les fleuves qui l'arrosent, y; 
appellent le commerce. La variété des 
langues et le nombre de petits états dont 
les intérêts se heurtent , en rallentissent 
quelquefois la marche. · · · 
· · On appelle l'Allemagne, l'empire par. 
excellence, et l'e'!1pire romain, ci.uoi..; 
que Rome n'en soit plus partie , et enfia. 
l'empire' germa17ique. Après les se-. 
cou5ses données à l'europe, lors de la 
dissolution de ·l'empire romain, celui 
d'i\llemagne ne s'est consolidé, n'a reç11 
des homes fixes, n'a donné de sa i·égu~ 
larité à son gouvernem.ent, qu'au corn~ 
n1encement du sixième siècle. Jusqu'a-
lors , il avoit été en forme de monarchie 
dans la main des descendans de Char-
lemagne. Depuis, c'est une république 
fédérative de souverains. Dans le très-
graud nombre d'états qui la composent, 
il ·en est de plus ou moins puis:>ans. D'au-
tres presqu'imperceptibles , s_~ confon-
dent dans la foule, n'existent libres que 
pâr protectiun 7 et n'en sont pa~ ·moins 

· m5 
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~eureux pour être moins connus. La reli-
gion est n1i.."\.te. La catholique et la protes-
tante <lon1inent; mais on y trouve toutes 
l~s sectes. L'égli:;e et la noblesse sont pres-
que les seules propriétaires dans les <~Lats 
catholiques. Presque par-tout les pay-
sans sont serfs ou astreints à ses suges-
tions qui approchent <le la servitude. Par 

· une suite de l'avilissement des peuples, 
les nobles sont impérieux , jaloux de leurs 
prérogatives, infatués de leur naissance, 
g:fan<ls généalogistes , chasse!rrs infati-
gables , inexorable.s dans la punition de 
ceLL'"< qui oseroient, sans leur aveu, par-
t~ger ce plaisir, qu'ils regardent comme 
uµ. ·priv~ége exclusif de leur ordre • 

. Depuis 919, la çouronne est élective; 
llliitis la forme d'élection a subi des . 
<:~angemens. Le cJ;ioix · appartient ac-
tuellement , à l'exclusion des autres 
princes , à neuf électeurs. La . diète 
cl~élection se tient à Francfort , et. le 
c9uronnement · se fait· à Aix - la - Cha-
pelle , s'il se peut. Si l'empereur n'a- · 
v9it pas de. souveraineté en propre , 
sa puissauc~ seroit peu de chose , parce 
qµe non - seule1nent les électeurs, rnais 
presque tous les princes jouissent chez 
e~1x sans appel des droits de souverains. 
L~en1pereur n'est, , à leur égard, què 

• • cQmme un magistrat supreme , conse1·-
v~tew.· des lei". Ses cl1ancel~.ric:s eu sont 

' 
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les dépôts, et les diètes , les chambres 
impériales; les conseil, auliques , en sont. , 
les organes. Les affaires y. sont présen- • 
tées avec des formes symétriques , qui 
rendent les <lécisionsextirê.mement lentes. 
Si ce colosse· tomboit en masse sur les 
états voisins , il pow'roit les écraser; mais 
i! est difficile que les parties de ce grand 
corus se l'éuniss~nt assez d'ensemble et 

' .JL 
~.,sez promptement, pour qu'onnepuisse-
pas lui oppose1· une résistance suffisante· 
el le repousser dans ses homes. 

Les rois de ~rai~ce , succe~seurs de Conrad 1, 912• -

Charlemagne , 1ou1rent de droit de suc-
cession jusqu'à la mort de Louis IV, en 
912.Alors,l'empiresortit de la maisonde 
:France par la ... foiblesse · de Charles le 
(1-ros, _qµi, réduit à un petit domaine, se 
trouva hors d'état de faire valoir ses droits 
-sur la Germanie. I ,es . princes et nobles 
<tllemands s'étant assemblés, à Worms, 
déférèrent la couronne à Othon, duc~· 
Saxe. Il la refusa à cause de son grand 
ù~e. Par _une générosité peu commune'· 
il recommanda Conrad , duc de Fran .. 
conie et de Hesse , avec lequel il étoit 
l1rou.illé; mais qu'il regar<loit comme un 
p1·ince de mérite. Le suffr.ag.e d'Otlton 
procura à Conr,ad toutes les voix. Son 
règne fut troublé par la désobéissance de 
ciuelques seigneu1'S , qu'il soumit , et par 
les !)rétentions d'Hc11.ri, fils du duc de 

m· 4 
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:Saxe , son bienfaiteur. Leurs brouilleries 
. 1 

n'ernpêchèrent pas· Conl'ad <le recon ... 
noîti:e -le· mérite, de ce prù1cè; ainsî 
qu'a voit tait Otlzon à son éga'l'd. Se voyant 
prêt à mourir, il ·le recom1nanda aux 
princes et états assemblés comme le· plus 
propre à lui succéder. Ils approuvèrent 
son choix. Alor~ Conrad envoya , · avant 
sa 1nort , par son propre frère , à Henri, 
la couronne, le sceptre, la lance·,: l'épée 
et les orne mens i1npériaux. · . . · · · 

Henri I, l'Oi- On l'a nommé l'Oiseleur· parce qu'il 
s. l::ur. 919, ' · 

.'1tr~d.193~: _airno.it beaucoup la chasse ~ l'oiseau. Il 
auro1t plus con,renu de 1111 donner ·un 
surnom indicatif de sa rnodétation et de 
son.talent à concilier les esprits. Sa n10-
dération lui fit z:efusèr l'honneur que lui 
offroiti le pape de le icouronner· à Rome. n auroit fallu porter de gràndes forces e11 
Italie, pour en soumettre les peqples sinon 
rebelles , du moins peu dociles, et il jugea 
plus sage d'employer ses troupes. à ré ta:.. 
blir son autorité en...Allemagne. Son· ta-
lent de conciliation par1lt en c.e qu'il se 
servit· plus de la persuasio11 que · des 
ar1nes. Il se con1porta si· bien que les 
grands lui promirent de mettre à sa 19ort, 
Otlzo1l, son fils, sur le .trône. Ils lui tin-
re11t parole. De son côté 7 Othon ·ne leur 
donna pas lieu de se repentir de leur 
complaisance~ Les circonstances se trou!"" 
·vaut plus favorables , il alla se faire cou~ 
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ronner à Rome , et fit respecter son au• 
torité, n.on-seule1nent dans cette capitale 
du monde chré~en , mais encore dan~ 
toute· l'Italie. Othon I essuya des cha-
grins domestiques. Al 'instigation de mau.:; 
vais conseillers , Henri , son frère , et 
]Jlldoife? so? fils puîné , se révoltèrent. 
Il les vainquit et leur pardonna. ·Av~t · 
sa mort' il eut le crédit de faire nom- : 
mer à l'empire , et couronner son fils : 
aîné, Otlzon II. · · · 

On a voit nommé son père Othon le Othon JI~· ~e 
d I · l' 11 l · . • Sangumaue. 

~ran • ~u1 on appe a e sanguinaire , 9"~· 
· · · / f'C t "l 'é · } · Othon III , parce qu en e 1e 1 n pargno1t pas e rEnfaut. 9s.s• 
_sang , lorsqu'il se croyoit autorisé à Je· 
répandre.· Il fit couler abondamment ce..;, 
lui dès Bénévent1ns et des Romains , qui· 
l'avoient· abandonné dans une atlaire 
contre les Sarrasins., Il traita cette d&.:. 
sertion de trahisoli , et la punit' cruel-
leinent. Son règne se passa en guerres 
contre les esclavons , les Danois , : les 
Polonais , · les Suédois , les Hongrois , 
~'Qutes nations postées aux · frontières 
d'Allemagne , · cvmme des con1hattans 
aux' bâr1ières d'une lice ' prêts à s'y je-
ter sitôt qu't:Ile s'ouv1·e. Othon contint 
ces assaillaos et les repoussa. 11 fut imité 
par l)tlzon l 11 , son fiJs , qu'on a sur-
D(•nuué l' enjànt, pa1·ce qu'il monta· sur 
le . trône à l'àge' de douze ans~ Il eu1i 
u.ne.femme Jibe1·tine, qui, piquée d'a~ 

m5 



274 : . . . }> ·R .i C I .i 

voir été. refusée par un seigneur qu'elle 
sqllicitoit, l'accusa au contraire d'avoir 
attente. à son honneur.· Le mari faute 
d:ef(an1en,, ou par précipitation , con-
damna le galant à la mort et le fit exé-
cuter ; mais ayant reconnu son erreur, 
il.fit brî\ler vive la calomniatrice. Devenu 
v~uf, il manqua de parole à une veuve 
qu'il a voit séduite sous promesse de ma-
1·iage., Elle s'en1poisonna. Il. mourut jeune 

1 • 1 sans poster1te. 
SH~nri II, le Henri , duc àe Bavière lui succéda, 

aint. Jcxn. él . l ff d 'l s , u p~r e su rage es e ecteurs. . ou~ 
. " . . lui est, le premier exemple , àe princes 

1~1is 1a1;1 bEJ,n de l'empire , pour n'avoir 
pas obéi aux décrets de la diète germa-
nique. Le~ guerres -qu'il eut à soutenir · 
l~ lass,èrent tellement que deux fois·. il 
v.oulut ab<liquer l'empire. La pren1ière 
il fut détourné de so11 dessein par les 
~llicitations de ses sujets. La seconde 
fpis, il. poussa. son projet d'àbnégation 
plus. loin' et résolut de se faire moiue. 
L'a~hé auqu_el il s~adressa, parut se pré-
~er à son dé~ir. Il le reçut en qualité <le · 
frère ,lai et à-condition qu'il lui obéirait 
e.n tout. L'empereur le promit. cc Eh 
» bien·, lui dit l'abbé , je vous ordonne 
>).- de continuer à teuir les..rênes de l'em-
>> pire » •. On remarque <leux choses à 
l\~gard de l'in1pératrice son épouse. La 
p1·emière q~1 'il !a soupçonna d'.iufidélité,. 
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et qu'elle se purgea par l'épreuve du· 
feu. La seconde, que prêt à mourir, il 
Hi venir les parens de la princesse, et 
leur dit : cc Vierge vous me l'avez donné,· 
» vierge je vous la rends ». On peut 
mettre en doute s'il doit le nom <le saint 
à cette. conduite ou aux grandes ri-
chesses qu'il donna à l'église.. . ·. · · · 
. Corzrad II, <lue de Franco1rie lui suc- Conrad tr, Je 

céda par ·élection •. On l'a surnommé le ~a~~t?eiil~24ie 
Salique , parce qu'il étoit né sur les.· Noir. 10-te"• · 
bords de la riv,ière de Sala. Ayant été 
couronné à Rome, pour conserver le 
sceptre impérial· dans sa maison , il fit 
couronner à Aix~la-Chapelle Henri 111 
son fils, surnommé le· Noir. Celui-ci ,: 
après la mort de son père, exe1·ça l'au-
torité souvèraine dans Rome; mai~ elle 
y. fut resserrée dans des bornes étroites 
par l'adresse. du fameux. H iidebrand. 
Encore revêtu dû froc monacal, il ten-
doit déj~ à la thiare, et se flattoit d'a-
vance, quand il l'au1·oit posée sur sa 
tête , de. soumetn·e à sa pui.,.sance les 
trônes et les empil'es. L 'an1bitieux pon-· i1 
tife apres avoir maùifesté ses pi étentions . li 
sous Henri le Noir, les porta au der-· il 
nier excès sous Henri IV son fil:;. ~ 
· Ce prince eut une jeunesse déréglée Henri 1v •. 1056 j' 

et fougueuse. Perdu par ses premières r 
démarèhes, il ne put dans un âge plus i 
avancé , reconquérir l'estime publique.~ ; 

~ 6. \ 
• ~ 

l 



• 

" ' ,, 
1 ' 
' . 
i • ' ,, 
: T 

: ~ 
i: 
( 
r 
1 
1 
f 
~ 

.27G 11 n i c i s 
quoiqu'il fût brave, bon ~énéral et versé 
dans les affaires. Ji i !debrand · devenu 
pape ;sous le non1 de Grég?~·re Pli, 
profira habiUemeut de cette detaveur. · 

Depuis que <le grandes propriétés en 
fonds <le terre avoient été jointes aux: 
prélatures , les titulaires devenus tels 
par élection ou autrement, rnis en pos-
session de L'exercice <le leurs tonctions 
spirituelles par la ·puis.sauce ecclésiasti-
que, étoient iuvestis du temporel, c'est-
à-<lire de la jouissance des biens attaches 
au titre par la puissance civile. L'usage 
avoit prévalu que cette mise en passes• 
sion <les propriétés , se marquât pour les 
grands bénifices , archevêchés , évêchés , · 
abba ies, par la tradition de la croix , oa 
de la crosse et de l'anneau. C'e.st..;.~-<lire 
.que l'élu se préseutoit à l'empereur oli 
autre f rince lai , et. prosterné ou de-
bout, etoit g1·atifié en audience puhlique 
de ces sign~s caractéristiques de sa di-
gnité, q.ui iu<~iq uoient la pleine i<;>uissaace· 
des droits utiles. Cela s'appeU01t donnet. 
et recevoir L'investiture. 
. Il plüt à quelques ·prélats de re-

garder cette céré1110riie , ou comme hu..:. · 
miliaut~ , ou conune prophauant lt::ur ca~ 
ractè1 e , en ce qu'elle soumettoit, di~ 
soient-ils·, le spii ituel au temporel. Ils 
ref11 sèreut de se couf(,rmer à cet usa «e. · 
~es empereu~ le soutiorept con1me_u~~-

~~~------------------111111m• 
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prérogative de leur couronne , sus-
pen<lirent la jouissance des réfractaires , 
et l'empêchèrent même à main armée. 
Beaucol,lp cle débats s'élevèrent· à ce 
sujet en Italie, oi1 les ·empereurs con.:. 
servoient une juriscliction, et sur- tout 
en Alle1nagne. Ordinairement ces que~ 
relles se te1·minoient au· préjudice des 
prélats. Or1 les condamnoit à des amen~ 
des au profit du fisc, ou bien , afin 
d'entrer pacifiquement en possession 
utile, ils taisaient des présens à · l'em~ 
pereur et à ses · caurtisa11s. En consé~ 
quence de ces rétributions , les · prélats 
qui donnaient, les prii~ces q~ii re<:evoie.rit, 
furent souvent accuses de s11non1e active 
et passive. 

Cette imputation commune sous les 
derniers empereurs s'aggrava sous Henri 
117, par la rnaügne politique de Gré-
goire J7IJ. A l'occasion des plainte ... de 
quelques prélats, dont les biens restoient 
sous la n;iain du priuce, faute <le s'être 
soumis à la cérémouie , le pontifie or-
donne impérieusem~nt à i;"'enl'i d'en 
laisser la jouissance a l'élu , · lui défend 
d en <lonner l'investiture par la crosse et 
l'anneau , comme si c'étoit po1ter la 
main à .l'encensoir, et défend aussi aux: 
prélats de la flemander. L'empereur ré-
clan1e contre ce décret , et n1enace <le 
~outeair sa . réclainatio.a p~ les armes. 

•. 
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Le pape l'excommunie. ,Le feù de la 
gu. erre éclate dans toute l'AlJemagneavec 
lé cortége des .fureurs que le fanatisme 
inspire. Les peuples endoctrinés par le · 
clergé , et troublés par l'explClsion de 
ces foudres, chancèlent dans leur fidé-
lité. Henri se voit prêt à être abandonné 
et croit ne pouvoir parer l'élection <l'u~ 
autre empereur , . que par une détnarche · 
humiliante. Il convoque les ·seigneurs à 
Oppenhein. Dans une assemblée pub}i ... 
que , il confesse les irrégularités de sa 
jeunesse, prie· les assistans ,de les ou-
blier , et promet de se mieux conduire 
à l'avenir. Les princes s'appaisent. Mais 
comme Henri tenoit toujours à son droit 
d'investiture , du fond du Vatican , . 
Grégoire lui suscite de nouveaux en-
nemis, et réaggrave l'excom~unication. 
Henri fait ·déposer Grégoire, ·et met 
un anti-pape à sa place ; naais aban~onné 
réellement <le tous ses sujets ; il est 
obligé <le ·fléchir devant le 1 fier pontife 
et <le lui den1ander personnellement par-
don dans ·le chélteau de Canose, avec 
toutes le., cérémonies humiliantes de l'an-
cienne 1-1é11itence publique •. 

Etrange inconstance des peuples ! Ils 
avoient abandonné l'emperP-nr, parce 
qu'il refL1soit <le se sou1nettre au pape, 
et quand il s'y est soumi; , piqués de 
l'humiliation abjecte à laquelle il a con~ 
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senti, les Italiens eux-mêmes, au milieu 
<lesquels il étoit, se révoltent. Il ne les 
regagne qu'en abjurant, pour ainsi dire, 
son repe11tir. Grégoire se venge , en tfil. 
sant élire· empereur Rodolphe , duc <le 
Souabe. '.Rodolphe est tué dans une ba-
taille. Grégoire , chassé de Rome, ineurt 
hors de sa capitale. Ilenri n'en est pas 
plus heureux. li e1man, comte de Luxem-
bourg, que la faction pontificale lui op"": 
pose, est, à la vérité, défait et périt, 
mais Urbaill Il , digne successeur de 
Grégoire J7II après Victor, qni n'avait 
fait que passer sur le saint-siége , sus-
cite contre Henri, Conrad, son propre 
fils. L' en1pereur croit faire un grand coup 
de politique que d'opposer à ce fils déna• 
turé son fils cadet Iie1zri, qu'il fait élira· 
roi des Romains. S'abandonnant aux es-
pérances qu'il conçoit de la fidélité de 
ce fils , il prend la croix , se prépare au 
voyage d'outre-mer,et n~enestpas moins 
excon1munié. Ce fils cadet , plus dange-
reux que Conrad l'ainé; qui étoit mort, 
se livre aux ennemis de son père. A leur 

· instigation , il prend en main le gouver-
nen1ent, sous le titre de roi des Romains, , . , sous pretexte que son roi etant excôm• 
munié, les peuples pou voient lui refuser 
l'obéissance, et que l'empire tomberoit 
en confusion par l'anarchie. 

Mais beaucoup ~~ seigneurs n'adop) 
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tèrent pas ces 1 aisons de tranquillité pu.; 
blique qtie le fils s'eftorçoit de faire va-
loir pour 1 ègner à la place de son père~ 
Ils se iéunireut a l'empereur. Le roi <les 
Romains se trouvant. trop foible , alla à 
Coblenrz deman<ler pardon à son père , 
qui lui fi1 grace; mais il eut l'adresse 
d'engager le crédule Ii enr i · à congédier 

' , , son arn1ee, et devenu a son tour supe-
rieur en torce , le perfide fait aITêter son 
père , et le met sous bonne garde d~ns 
le château <le E engenheim , près de 
;Mayence.Peudant qu'il le tencit en cap-
tivité, il assen1Lle · une <.lièle de ses par-
ti~ans, et tait prononcer solenntllement 
la déposition de ·son père. Les arche-
vêqueli de Mayence et 'de C0lcgue sont 
députés pour lui signifier la sentence"'. et 
lui demander la coL1ronne et les autres 

. . , . 
ornen1ens 1mpenaux. 
·: Sulpris d'une pareille ambassade , le 
'Vieil tmpereur demande pourquoi 011 le 
traite ainsi. Outre les raisons de mauvaise 
conduite, remontant à sa jeunesse, on 
lui i·eproche d'avoir introduit un scl:isme 
dans l'eglise par l'élection d'un auti-pape, 
et qu'il est coupable de sin101ùe ' pour 
avoir nlÎs lPs évêchéc; en Vfnte. « Mis 
'*_·}es évêchés en Vt-nte' iépoud ren1pe-
)J reur. Parlez : Qu'ai-je exigé de vous, 
» pol.r vous.· <.'..f ev~r aux · dignités dunt 
)> _vous jouisse~ '! Cepeqdant uce sont les 
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,, meilleurs bénéfices qui soient à ma • 
» disposition. Vous savez que j'auroiS"pu 
» remplir nies coffr~s en les mettant en 
n vente ; je vous les ai donnés en pur 
» don. Est-ce là comme vous me payez 
» de . mes bienfaits ? Seriez - vous du 
n nombre de ces ingrats qui lèvent leurs 
» mains contre leur seigneur et leur 
» maitre , au mépris de la reconnoissance 
)> qu'ils lui doivent? Hélas ! je corn-
» mence à succomber sous le poids des 
» années et de la douleur ; je suis prêt 
» de terminer ma course mortelle : lais-
» sez-moi · achever en paix le peu de 
» chemi~ qui me re~te à faire, et qu'une 
>) vi~ jadis assez glorieuse, ne se ter-
» rrune pas dans la · honte et dans la 
» mis~re ».· 

Les prêlats , inébranlables dans· leur 
résolution , insistent pour que l' em-
pereur leur laisse remplir leur mission 
dans toute son étèndue. Il se revêt de 
ses ornemens impériaux., se place sur 
un siége de parade; et leur tient eqcore 
ce discours:« Voici les marques de la · 
>• royauté que j'ai reçu de dieu et des 
» princes de J'empire. Si vous bravez la 
» colère du ciel et les reproches éter~ 
» néls des hommes, jusqu'au point de 
>) porter la main sur· votre souverain ~ 
» vous pouvez me dépouiller par force 
)) de ces ornemens. Je suis dans l'im~ 

' 
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» puissance de repousser cette insulte "· 
Sans être plus touchés de ces dernières 
paroles que des précédentes' les evéques 
]ni ôtent la couronne et le sceptre , le 
font descendre de: son siége , le • dé-
pouillent de ses habits royaux, avec les 
formules de la dégradation ecclésias-
tique. . . . 

Pendant cette scène humiliante , l'em-
pereur , les yeux baignés· de larmes , 
s'écrie : «Grand dieu !"tu es le dieu des 
» vengeances, et tu puniras cet outrage.o. 
» J'ai pêché, je le confesse, f't j'ai mé-
>> rité cette honte par les· folies de ma 
» jeunesse. Mais tu ne manqueras pas 
» de punir ces traîtres de leur parjure, 
,, de leur insolence . et de _l~ur . îngrati-
» tud.e ». l~ on content de cette abclica-. . 

tion forcée, le jeune H.e'l:l1'i .fit compa-
roitre. son _père dans une assemblée de 
princes· dévoués à ses inté1·~ts , afin de 
tirer de loi une résignation qui parut 
volontaire. Il se prêta -aux désirs de ce 
fils dénaturé, par l'impossibilité de s'y 
refuser. Il avoua ses fautes., comme il 
.avoit fait autrefois, convint que c'étoit 
avec justice qu'on le faisoit descend1:e 
du n·ône. Il demanda pardon aux assis-· 
tans; et se jetant aux pieds du légat 
du pape , il le supplia de lui donner 
l'absolution et de le relever de l'excom-
m:unication. «Je n'~n ai pas l~ pou\"Oir, 

' ' ' 1 

/. 
' 
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>1 répon<lit froidement le légat. Ce d1·oit 
» eit réservé au souverain pontife ». 
J\ppercevant dans !~_foule GérÇ1,rd, qu'il 
yenoit de ·nommer évêque de Spire, 
H cnri le p1'Ïe de lui accorder , pour sa 
subsistance , un canonicat dans sa cathé-
drale ; cette 6athédrale bâtie et doté~ 
par ses ancêtres, et qu'il a voit lui~même 
coinblée de richesses. « Je ne puis, dit 
>> Gérard, vous l'accorder, que je n'aie 
n eu permission du pape». A cette ré-
ponse, les lru·mes tombent en abon-
dance des yeux de cet infortuné. u·Hé-
>> las , dit-il aux assistans , hélas ! mes 
>> chers amis , ayez pitié de moi, je suis 
» frappé par la. main de dieu ». 

Pour comble à'ipfortune, le nouvel 
empereur le retint prisonnier. Il s'échap-
pa cependant et passa en Flandres. Il 
trouva _moyen d'y lever une armée ; 
mais avant qµe _de pouvoir obtenir des 
succès dê.cisifs, il mourut à Liége dans 
l'année de sa déposition, et fut enterré 
magnifiquement dans la cathédrale. Fi- . 
dèle à ses principes, son fils le fit ex-
humer , parce qu'il étoit excomn1unié 
et déposer par grace dans une petite 
chapelle. Prince digne d'un meilleur 
sort. Il étoit d'un naturel doux , porté 
à la cl~mence , très-charitable , d'un ca-
1-actère vif. Néanmoins , dans ses dis ... 
graces 1 il fut un modèle de patience 

• 
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et de résignation. L'estime de ses sujets 
une fois perdue, il ne put jamais la re-
couvrer. ExP-mple frappant de l'in-
fluence que les fautes de la jeunesse ont 
quelquefois sur toute la_ vie.· · · 

Henri v . le Dans ses pi emières années Henri V 
Jeun;:, 1 io5. 1 1 l ' • · lâ menagea e c e!·ge ; mais sans se re .. 

cher sur les investitures. Ce fut un sujet 
de dispute entre lui et Pascal II. Il tacha 
d'a1tirer - le Pape à une conférence . ot1 
tout <levoit se rtigler ; mais le pontife 
craignant que ce fût un piége l'évita, se mit sous la protection de la France, 
et n1ême s'y retira ; il prit des assu-
1·ances, et revint en Italie. Henri l'y 
suivit. Il s'étoit fait précéder d'une ma .. 
gnifique ambassade , · qui flatta le. sou-
verain pontife d'un_ accommodement 
avantageux. Sur ces espérances , et un 
peu contraint par les forces supérieures 
de l'empereur,. le pape le reçut dans 
Rome. Par le tr~té qui fut "fait , ~ 
parut s'accommoder à la volonté d'Hen-
1·i; mais sous main il se fit <lésa vouer 
par les prélats Italiens lui soulevèrent 
Je peuple. ·sans biaiser 'empereur qui 

· étoit entré dans Rome presque seul , y 
appelle son armée. Il y eut un gri!nd 
carnage. Le P.ape et lei cardinaùx 
furent enfe1·més dans une prison. On 
·uaita ensuite. La ratification se .fit clans 
tme messe solennelle. En signe de ré-. 

l 
l 
l 
' 
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conciliation le pape di visa l'hostie en 
deux, en donna une moitié à Henri et 
prit !'autr~. Par cet a~?or~ ~'e1!1pereur 
obtint clarrement ce qu il des1ro1t sur les 
investitures. Comme ce n'étoit que 
pour ce droit alors refusé , qu'Henri V, 
avoit privé son père des honneurs de la 
sépulture ecclésiastique ; en passant par 
Liége , il lui fit faire des funérailles 
magnifiques. · . 

Mais l'affaire n'étoit pas finie. Si-t6t 
qu'on sut Henri éloigné d'Itahè, les 
cardinaux et évêques qu'on put réunir 
s'étant rassemblés à Rome en•concile, y 
cassèrent le traité qui attrihuoit les in-
vestitures à l'empereur et par surabon-
bondance l'excommunièrent. Mais Pas-
cal retenu par l'appareil qu'il avoit mis. 
dans sa ratification , eut la délicatesse 
de ne pas signer cette sentence. Henri 
revint en Italie, créa Bourdin arche-
vêque de Prague, anti-pape , et se .fit 
couronner empereur par ses mains. Mais . 
rappellé en Allemagne par des troubles, 
il !laissa le ·malheureux intrus à la merci de Calixte, successeur de Pascal, qui 
le fit enfermer. 

Enfin tout le moncle étant fatigué de 
ce~ disputes , entre le iacerdoce · et 
l'empire , on en vint à un accord sé-. 
lieux. Il fut réglé que désormais les . 
empereurs doimeroient l'investiture du• 
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temporel , non par l'anneau , la croix 
ou la crusse , niais en présentant au 
pourvu leur sceptre , qu'il toucher0it 
ou baiser<1it respt'CtLl€Li~tment. Ai11si 
fut terminé cette quei·elJt', qu'on auroit 
bien pu acct·!lin1cder dt> cette n1anière, , 
avant <l'in1HHl11~r de saug l'Italie et l' .. :\1- J 

lemagnc. J.uuais des p1étentions si fr1-
ciles à regler 11 'au1oient! causé tant <le 
malheurs , s'il u'avoit falJu un prttexte 
à l'ambition, à la haine et aux. autres 
pa~sions <les contendans. i 1 enri V, ne 
survécut que trois ans à cet accortuno-
dement. C'étoit un grand politique. Si 
-On excepte sa conduite à l'égard de son 
·père, conduite dénaturée et impie , dont 
-0n dit qu'il se repentit dans la suite ; 
on peut le mettre au rc:1ng des empereurs, 
qui ont honoré le diadême. .. 

'f.othaire u. Les électeurs choisirent après lui 
· 

112~· L h . d d ' . Il Conr.1d III. ot aire , . uc e tiaxe. eut · pour 
11

;,. concurrens deux neveux du défunt em-
pereur, er les forca d'abandonner leurs 
prétentions. Lothaire teconquit les do~ 
maines d'Italie, qui avoient été soustraits 
à l'empile et fut couronné à Rome. Sous 
Conrad son successeur, on trouve l'ori- . 
gine <les mots Guelfe et Gibelin , qui 
out été très-c~lèbres en J ta lie et' en Alle-
ma ..... ne. Si on ne savoit que les hommes 
se iattent quelquefois plutôt pour le 
111ot que pour la chose. On seroit 
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surpris · de~ n1a :;sacres et des ra va cres 

<l ' ' l 0 c1oüt ces eux mots ont etc es signaux ! · 
Gueljè , ti·è1·e <l'un duc de Ba\l'i~re , 
en guerre avec L'empereur , assiégé 
dan:; le château de IYeinsberg, doune 
pour n1ut d'ordre, .à ses s0ldats , son 
propre norn Guelfe.· J?récléric, duc de 

. Souaoe , frère de l' enapereur, et songé-

. néral , donne a~1x siens celui de Gibeiin, 

. nom d'un village de Souabe, oit il avoit 
été élevé. Ainsi le hasard consacre ces 
deu.x mots à être le signe de ralliement 
de deux factions puissante~ très-enve-
nin1ées , qui ont duré plus de deux si~
cl6s. Ordina,iremerit les (;.uelfes étoient 

IJour les papes, et les Gibelins pour 
es empereurs·; mais il est- souvent 

arrivé que ces mots ont pour ainsi (lire 
changé de parti·, ou bien que saas atta-
chement, ni au pape ni à l'eJll_lJereur, 
des seigneurs en querelle ont pris ces 
noms , pour grossir leurs troupes par 
! 'accession les uns des Guelfes , les autres 
des GibeUns . , toujours prêts à se 
combattre. , . ·· 

Dans ce château de·Winsberg', Guelfe 
se défendit jusqu'à l' extrêmité: Ne pou-
vant plus tenir, il envoya des député~ 
à l'empereur. ·Ce prince lui fit gràce 
aiusi qu'a ses parti;ans, renfermés avec 
lui ; mais il ordonna qu'il ne sortiroit 
rien de précieux; du château, que œ 

r. r ;_,~ 
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Quoique par la cap1tulanon la vie fut 
accordée aux hon1mes, comme on savoit 
l'empereur très-irrité contre eux, et qu'on 

· craignoit quelques sinistres interprJta-
tions, les femmes chargèrent leurs maris 
sur leurs épaules et sortirent pliant sous 
cet honorable fardeau. L'empereur at-
tendri par ce spectacle, traita favora-
blement et les tendres épouses et les 
'époux qui a\•oient · si bien su se faire 
aimer. Sans doute , ce trait frappant 

· r~ndit fameux. dans le tems le JlOm <le 
·Guelfe, et c'est peut.-être la célébrité 
·de ce nom, "'qui par opposition en a 1 
· aussi donné à celui de Gibelin. Au reste i 

: on doit reconnoître qu'il y a beau-coup 
·<l'incertitude sur l'origine et l'application 
·de ces deux n'oms , et on ne doit pas 
. être surpris qu~ils aient eu en Allemagne 
. et en ItaJie. une acception très-cliffé-
. rente. 

Frédéric If; Conrad en mourant recommandaFré-
~ar~;;:.use. déric duc de SoUahe son neveu qui fut 1.. 

élu, et est la tige de la maison de Souabe, 
sµr le tr6nè impé1-ial. Ce prince cêlè-. 

· lµ-e sous le nom de Barberousse, en a 
• • 

~ncore eu un autre moins connu et qui 
· m.éritoit plus de l'être. On l'a appellé le, 
pere de son pays , parce qu1il a montre 1 

. '4.ne grande affection pour sa ,patrie' et. l 
·un ·attachement invariable à la gloire 



T.>E L'l{1STOIJ\E 'l'"NIV. 259 
rle l'empire. Ce patriotisme devoit le 
mettre mal avec ]es papes, qui conser-
voient toujours des prétentions dont un 
empereur <lélicat sur le point d'honneur 
ne pouvoit manquer de s'ind-ignei· .• .\ussi 
eurent-ils de grands diflërens. Il:0 se rac...; 
commo<lèrent, se brouillèrent de nôu~ 
veau et refirent la paix. Dans ces inter"". 
vales, Frédéric eut des entrevues-ami~ 
cales et se .fit couronner à Rome. 

Alors siégeoit Alexandre III, Fré--· 
déric eut beau lui opposer des anti-papés-; 
favoriser des schismes, Alexandre l'em-
porta· par ses excommunications et ses 
intrigues . .lt la fin ces deux hommes faits 
pour se tenir tête , se réconcilièrent assez 
sincèrement. On cherche qu'elle pou-
voit être la cause de ces dissentions et 
de leur perpétuité ; mais il tàut se rap-
peller qu'il n'y avoit aucune action de 
la vie , aucun acte de gouvernement , 
dans lequel on ne fit intervenir I~ reli-. 
gion. Dispenses , mariages , · élections 
laïques ou ecclésiastiques , dépositions ~ 
PlljÏtions, légitimité ou injustice des 
guerres , il n'y avôit rien que l'église ne 
crut de sa j urisdiction, parce qu' ella 
étoit appellée pour consacrer les condi .. : 
tions par des sermens faits dans ·le$ 
églises ,_ ou sur des reliques. I.es papes 
etles évêques se croyoientdonc en droit' 
~e juger de tout et tle punir les réfrac~ 
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taires à leurs jugemens par l'excommu;; 
nication. Frédéric fut aussi brouillé avec 
les successeurs d'Alexandre, mais_ ils 
lui donnèrent moins de peine que lui. 
On remarque que sous eux l'empereur 
reprit les droits de souveraineté dans 
le patrimoine de Saint-Pierre •. 

Cependant il Héchit sous Grégoire VII 1, 
clans une conférence qu'il eut avec lui à 
Venise. Selon quelques historiens elle 
fut accompagnée de circonstances humi-
liantes. On ne sait si ce fut par péni .. 
tence que le pape lui . infligea , ou 
par zèle que Jt,rédériç: à soixante-dix 
ans, s'engagea à une croisad?. Il mit 
beaucoup d'ordre dans les preparatifs, 
résolu de le. commander en personne. 
Comme dans les autres entreprises de 
cette espèce , la multitude avoit été plus 
nuisible qu'utile, il défendit de recevoir 
l'enrôlement de personne, q~1'il ne .fùt 
~n état de dépenser trois marcs d'ar-
gent. L'empereur commença son expé-

. dition · d'une manière brillante. Il défit les 
Turcs · en plusieurs batailles. Ses succès 
d<?nnoient aux chrétiens les plus gran!es 
espérances.Mais le fleuve Cydusquiavoit 
pensé être fatale à Alexandre legrand, 
le fut réellement à Frédéric. En s'y bai-
gnant il fut emporté par la rapidité des 
ea~x et se noya. Peut-être mourut il 
à J,e_ms , pou~ ne pas éprouver les re~ 
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y-ers qu'ont ~ssuyés,aprèsleurs victoires, 
les princes ·qui sont entrés dans cette 
funeste carrière des croisades • 

• i\. vant son départ le prévoyant Fré- ~e.nri v1 ~ lé' .d , . · ' l , . Ail S~ vere, u90. er1c avo1t reg e sa succession en e-
magne et fait couronner I-Ienri son fils 
1·oi des Rornains , de sorte qu'il succéda 
de droit à son père. lJ n compétiteur 
Henri- le lio11, clac de Saxe lui donna 
quelque peine , mais il. le força .de se 
soumettre et se fit couronner à Rome 
a\·ecl'impératrice Constance, sonépouse. 
Armé du droit de cette princesse hér·i-
tière des couronnes de Naples et de 
Sicile, il fit la guen·e ~ Tancrède qui 
~'en étoit en1paré. Constance âgée de 
prè:> de cinquante ans devint enceinte. 
Pour éloigner tout soupçon d'imposture , 
elle accoucha d'un fils , sous une tente 
en plein champ près de Palerme en pré-
sence d'une multitude de peuple. Ce 
prince · nommé .FréJ.éric · con1me son 
grand père, naquit sous les plus heureux 
auspices, destiné au royau1ne de Na-

, pies en voyant le jour, et créé roi des 
Romains :dès le berceau. ..... . 
. Il le fut dans une assemblée des princes,· 

qu'lienri convoqua. Ce prince s'efforça 
de leur prouver que le seul moyen d'évi-
ter les guerres auxquelles les élections 
donnoient lieu , étoit de rendre l'empire 
héréditaire dans sa . fa~Ue. _Ils parurent 

n 2 
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se laisser persuader , mais ari fonds il~ 
donnèrent leur acquiescement à son .sys-
tême plus par crainte que par conviction. 
Henri s'occupa beaucoup plus de l'Italie 
où a avoit acquis une si belle couronne ' 
que de l'Allemagne. On a taxé ce.prince· 
d'avarice. En preuve o:i;i· dit qu'il parta·gea 
a-vec le duc <l'~..\.utriche, la rançon de 
Richard roi d'Angleterre, que· le duc 
avoit fait arrèter lorsque ce monarque 
passoit par l'Autriche en revenant d'une· 
croisade. On dit aussi qu' i{enri f 7J étoit 
c~uel , parce qu'il employa des puni-
tions rigoureuses contre les partisans de 
Tancrede.Cette conduite lui a fait donner 
par les historiens d'Allemagne le surnom 
adouci de sévère; n1ais ·ceux de Naples 
lui maintiennent celui de crt~el. Il étoit 
d'ailleurs prudent, pénétrant ; éloqnent, 
actif et brave. -

Ph!lipp~. n9~. En mourant , il 'nomma Philippe son 
Othon IV.i:os frère, tuteur de son· fils. Mais le pape 

lnnocent Ill , ennemi juré d-e la 
maison de ·Souabe, fit élire Othon ,'d11c 
de Saxe , . 1·oi des Romains. Le· parti de 
Souabe, afin de donner plus d'autorité 
au tuteur. du jeune Frédéric , conféra 
aussi cette dignité à Philippe iui-même. · 
Aussi il se trouva trois rois des Romaing 
à la fois. Le premier , savoir Frédéric 
dans son berceau, ne fut long-ten1ps 
qu'une ombre. Oth:_on , le protégé d11 

• 
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pape' joua un rvl:.: r·ar la p:::otection de 
Rù;hard, son ouc~t~ , roi <l'l\.ngleterre , 
et con1me un r~n. tLAngleterre soutenoit 
un concurrent , it i:alloitJ bien q·ue le roi 
de France en tavorisàt un autre. C'étoit 
Philippe le tutt•lr , qui d'ailleurs tiroit 
de grands secoul's de l'Italie , où il étoit 
tout puissa11t par le petit Frédéric , roi 
de Naples , son pupile. · 
. Le pape excommunia Philippe, mais 
l'excommunié n'en gagna pas ·moins 
beaucoup de seigneurs , et se fit cou-
ronner à Aix-la-Chapelle. Othon céda 
le terrain, et se réfugia en ~.i\ngleterre. 
Lorsque Philippe . é~oit prêt à se récon-
cilier a Tee le pape•,.il fut ass~~iné.· Othon 
qui alors étoit re-venu ll' Angleterre , · er 
avoit de nouveau levé l'étendard contre .. 
Philippe, n'eut aucune part à ce crime. 
'Auss~ les amis· du mort , connoissant 
$On innocence , se réunirent volontiers 
à lùi. Pour concilier les intérêts , autant 
qu'il se potivoît , il épousa la fille de 
~on défuot rival , et fut couronné à 
Rome. . 

~1ais il s'éleva conti·e lui un nouvea.u 
con1pétiteur. r'rèdéric ' ce prince cou-
1·onné daas le berceau , naguère encore 
dans les langes de l'enfance , revendiqua 
le sceptre que so11 père avoit porté. Les 
princes. allemands , comme la fortune , 
~n1is de la j-etwessie , lui donnèrent la ,,. n {) 
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préférence sur Othon, , âgé · et <lév6t: 
Celui-ci lutta peu contre une protection 
si <lécl~u·ée. Il se ·retira à ·Brunswick ,. 
oi1 il vécut c~ncore quatre ans , con-
sacrant tous ses n1omens aux devoirs 
de la religion. (;es deux rivaux Philippe 
et Othon , eurent chacun leurs vertus~ 
La piété a pour ainsi dire absorbé toutes 
celles cl' Othon; mais cette vertu, propre 
aussi à Fhillppe, a laissé remarquer. 
'lu'il t!toit prudent, affable, doux , élo-
quent , libéral et intrépide. . . 

:rré,flfrïcII, Frédéric JI, neveu de Philippe, 
Ji.i~. trouva de beaux modèles dans sa fa-

m;lle. Il se proposa principalernent , 
Frétléric I, son grand . père. Comme 
lui il eut de vives querelles avec les 
papes, fut excommunié et réconcilié à 
plusieurs reprises , créa des anti-:-papes, 
les soutint , les abandonna , fut aussi 
·couronné à Aix-la-Chapelle et à Rome. 
Enfin , il prit 1a croix , entreprit le 
voyage cl' outremer • .l\1ais il· paroît que 

. cen'étoit pas de bon cœur. Car étant sur 
le bord de la mer , il différa son em-
}Jarquement sous différens prétextes. 
Cependant forcé par les menaces du 
pape, il déploya ses voiles ; mais presqu'à 
la vue du port , une tempête survint, 
et lui servit de motif pour rentrer. Le 
pape l'excommunia. Il cingla alors sé-

. rieuse ment en i1Ieine mer. Sa · docilit4 
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ne fit cependant pas lever I\1nathèn1e. 
Noirci de la foudre , les croisés de- la 
terre sainte refusèrent <le le reconnoitre 
pour chef, et de lui obéir. Il étoit oL~igé 
de iàire passer ses ordres par les lieute-
nants , comme 11on émanés de lui. ~.\.ussi 
n'y resta-t-il pas_ long-temps. Sur quel-
ques avances faites par les Sarrasins , il 
conclut avec eux une trève, et revint 
dans ses états. · 

Il arriva assez tôt pour y trouver <les 
· chagrins dornestiques. lf enri , son !lis 

aîné , fut convaincu <le révolte, enfermé 
et mourut en prison. Il fit élire roi des 
Romains , Conrad, son second fils ; mais 
l nnocent 1 V , très - mécontent <le l" · 
conduite de l'empereur· dans la terrt:-
sainte , et fâché de voir la maison de 
Souabe , sur le trône de l'empire , non 
seulement fit casser cette élection dans 
le concile de Lyon, en 1245; mais encore 
fit donner sa place à Henri Landgrave 
de 'l,huringe, et déposa l'empereur lui-
n1ême à cette assemblée. Ce prince n'as-
sista pas en personne. En appr~nant cette 
nouvelle, il enfonça sa,couronne comme 
i'il vouloit l'affermir sur sa tête , et dit : 
'' Avant cette déposition, j'étois obéis-
» ~ant au pape, et aux loix de l'église; 
» mais à présent qu'il m'a dispensé de ' 
>l mon <levoir , . sur cet article , je ne 
» lui dois plus ni obéissance , ni respect 1_ 

. n 4 
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»et je demeurerai empereur malgré lui»~ 
. En effet, il soutint sa dignité , et 
-contre le ~andgrave de Thul'ir1ge , et 
contre Guillaume, comte de Hollande, 
auquel le pape conféra la couronne des 
Romains, après la mort du Landgrave 
Henri. Frédéric lutta avec assez de 
persévérance contre les embarras que 
le . souverain pontife , ne cessoit de lui 
susciter ; n1ais fatigué enfin <le ne sort.Îl' 
de Fun que pour tomber dans un autre, 
il quitta l' Allen1agne , et se retira , dans 
son royaume de Naples, laissant la fusée 
à dén1êler à Conrad son fils. f ,rédéric 

d' c' 0 . '"l rnourut ·une .uevre. n croit que s i 
p'a.,.oit pas été troublé .par les guerres 
et le~ intrigues, il auroit été très-utile 
~ l'AlleDJlio·ne. Malgré celai il y établit 
~utant qu'll put de sages loix. 11 étoit 

· .très-capable , et aY-oit 4e grands talens 
pour !'administration. Frédéric sa voit six 
langues , et possédoit les sciences propres 
.à un seuverain. , comme il lui cûnvient 
de les connoître. A beaucoup· de cou-

. r&ge et de· force . d'esprit , il joignait 
malhel,Jretisement. trop de violence et 
de liJ.. cruauté dans ses . vengeances. 
L'amour des fen1mes po1·té .à l'excès a 
terni sa réputat!o.J;l. Il a voit pour maxi1ne 
fouda.mentale de sa conduite: de ne ja-
mais remettre au lendemain ce qu'il 
i~ouvoit faire· .le jour iuême .. 
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Après sa désertion un trouble affreux 

s'en1para de l'Allemagne , et un long 
iuterrègne suivit s~ mort. Il y eut quatre 
.rois des Romains de son vivant. Con-
rad, son fils , Henri , landgrave de 
'1'huringe , . Guillaunze, comte de Hol-
lande , et Richard, <lue de Cornwall. 
Le deriùer fut élu empereur à Franc"!"' 
fort , et couronné à Aix-Ia-Chape11e. 
J\'1ais ces deux cérénwnies ne lui dori-
nèrent qu'un. foible ascendant sur ses 
.l'ivaux. Après s'être quelque tems com-
battu~, les uns par mort, les autres par 
démission , cédèrènt le champ de ba-
taille à Alplionse le [JTand , roi de Cas-
tille. La vanité d'être appellé empereur 
fit désirer à ce prince ce diadême·, qu'il 
ne porta· qu'en Espagne. · Jamais il ne 
vint en Allemagne. 

rrout' l'empire n'offrit alors qu1une 
scène de. meurtres , · de confusion et 
d'anarchie .. ·Chaque seigneur étoit en 
guerre· avec son voisin. Les plus proches 
pate11ts , sans égard pour les liens du 
sang , brûloient mutuellen1ent leurs châ• 
teaux , pilloient leurs vassaux , et dé-
truisoient leurs familles. Le peuple étoit 
opprimé par les nobles. Les soldàts com-
mettoient, les plus grands· désordres, et 
con1mè les chefs n'étoient pas en état de 
IJayer leui:s troupes ·,. ils étoierit fürcés 
de conniver à ces violences. Penda11~ 
· · ·- n 5 
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cet interrègne, !-'empire· souffi·it les ca..: 
laniités d'un· pays dévo~é à tous les 
fléaux. Envain les p1inces convoquoieüt 
des assen1hlées , })Our rem.édier à ces 
maux, comme il n'y avoit pas -d'aûto-
J'ité souveraine , pour fixer l'objet des 
délibérations , entre les convoqués qui 
-se croyoient égaux de mérite , et qui 
l'etoient ordinairement de naissance et 
de puissance , les dlètes se consumoient 

· en débats inutiles , et se terminoient 
quelquefois par des combats sanglants.. 

L'interrègne fut utile à plusieurs villes 
tant d'Italie que d'Allemagne. Elles s-'.é-
rigèrent en. repuhliques , et prirent· le 
titre de villes· libres , 'parce qu'elles 
se gouvernoient elles-1nêmes. ·La plus~ 
part restèrent isolées,. sans aucUne liai-
son entre elles. C'est ce qui produisit 
les républiques d'Italie , circonscrites 

. clans un te1Titoire plus ou moins étendu; 
mais dans le nord de l' i\Uemagne , il se. 
forma une association de villes qui du 
mot hanse , union , furent· appellées 
villes hanséatiques. Le commerce, la 
sîu et é , la liberté des chemins et des 
mers voisines , étoient le but principal 
de leur ralliement. Elles a voient u:ri con-
seil commun ' pour y traiter. ces objets ' 
.un tré~or , des troupes ,• des vaisseaux 
au service de la ligue. Soixante-dix ou 
,quatre~ yiJ?gt villes d'Allemagne, du 
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Nord et <les Pays-Bas y entrèrent et 
reconnurent pour leurs chefs Lubec 
Bruns,vick , Dantzic et Cologne. 

La hanse 1,eutonique , comm.e on 
ra aussi appellé' Il 'a joui de l'éclat et 
de la puissance qui l'a 1·endu célèbre que 
l'ers 1370 , environ cent ans après son 
c:omrr1t-ncement.. L'interrè~ne , dont · 
nous parlons , vint à propos pour former 
cet établissement , qui n'auroit pu ac-
quérir la solidité nécessaire , si ces villes 
avoient été génées par la surveillance 
des empereurs. Quand ces princes ayant 
par la suite recouvré leur autorité, pré-
tendirent exanlÎner les priviJéges que 
les villes hanséatiques s'étoient donnés, 
et firent mine de vouloir les révoquer, 
elle.i offrirent de l'are;ent , et ce n1étal 
çui rectifie tout, fit dis1:iaroitre aux yeux 
des. empereur5 le <langer <le l'associa-
tion. Les villes d 'halie usèrent du même 

· expéclient. _Il arriva que les empereurs 
. leur offrirent d'eux-111(~n1es de lt:s laisser 
libres poür de l'argent , et souvent on 
ne combattit que pour le plus ou . le 
moins. Rodolphe qui finit l'interrègne, 
fit publiquement des 1na1chés et_ envoya 
son chancelier en Italie pour le~ con-

'' 
' -. 

clure, et en ramasser le prix. · · . t 
· · L'en1pire fut <lix-sept ans sans çhef, Rodolfe, n73, :· 
si on compte. l'interrëgne clepuis .l'abdi- '. 
eation de Richard de. Corn,vall ,. qui 
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garda le titre <l'empereur six ans; rnai5 
si on considère la réalité de l'ana1·chie, 
f interrègne a duré vingt-trois ans. Alors 
Grégoire X touché des maux de l'Al-
1 1 . ''l ' ' e-111agne, menaça es princes , s 1 s ne-
lisoient au plutôt un empereur , d'y; 
pourvoir lui-1nên1e. Ils s'assen1blèrent 
en <liète à Francfort. 1Vlalgré les dail-
gei·s q.ui environuoient cette couronne ~ 
son éclat excita encore des brigues. 
Entre les prétendans les uns étaloient 
Jeurs richesses , les autres leurs vaste& 
domaines , et la puissance qui y étoit an-
ru!'xée. C'étoit, disoient-ils, le moyen 
le. plus efficace pour rendre à l'empire· 
i;on ancienne splendeur. Mais les plus 
sages <les électeurs jugeoient que ces. -
vues seroient bien mieux remplies par . 
un prince vaillant, prudent et expéri-' . . . . mente-, que par un autre qui au:ro1t pour 
principale recommandation son opil--
1.ence et son pouvoir. A ce titTe et sur 
cette espérance , ils élurent Rodopke 
comte de H apsbourg. · 

Il . ' ' 'l ' ' 1 d z.--. ' avo1t ete e eve a a cour e .1.· re-
'déric Il, et s'y était rendu assez re--. 
c:om~andable par ses gran~es qualités , 
pour· devenir un objet de jalousie. Il se 
retira à la cour de Bohême , où il eut 
"des. çharges , et delà dans la haute Al-
·lemagne où étoient ses biens pa1!rimo-
Dll\ux .. : En exer_ça:nt une espèce de p_o~ 
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lice sur les· seigneu_r~ qui usurpoient la 
pluspart un autorité tyrannique , dans 
les cantons qu'occupent les Suisses , il 
s'y fit une réputation méritée de justice 
et de bravoure. Rodolphe y jouissoit de 
l'empire des vertus, lorsqu'il fut appela 
à celui de la puissance sur toute l' Al_. 
lemagne. Il se rendit aussitôt à Franc-
fort, et delà à Aix-la-Chapelle, où. il 
reçut la couronne impériale. 

Son premier soin fut d'empêcher les 
rapines , les vols et les meurtres , qui 
s'étoient commis si long-tems avec im-
punité. Dans la Thuringe seule il dé-' 
truisit soixa11te châteaux , · qui servoient 
de retraites aux bandits ; en peu de 
tems la . sûreté et la paix furent partout 
rétablies. Selon les espérances qu'on 
avoit conçues , il ne souffrit pas que 
la majesté de l'empire fut violée par 
la désobéissance non-seulement des vas-
saux , mais n1ême · des princes qui en 
étoient membres , portassent - ils une 
couronne. Ottocare , roi de Bohème , 
qui lui avoit donné un asile , refusoit 
_de rendre hommage à un homme au-
trefois officier danssa cour; Rodoplte exi-
geait cette marque desu:jétion, el même. 
contre ·le désir d' Ottocare. Il prit soin 
qu'elle fut publique. Le roi de Bohême 
se réduisit à. demander de rendre· ho~ 
mage dans UD pavill<ï>n · fermé. _ Mai$ 

• 
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au moment de la cérémonie , les ri-' 
daux du pavillon tombère11t tout-à-coup 
ét laissèrent voir le monarque aux pieds 
de son suzerain. 
· Rodophe se soutint auprès des papes 
par une politique adroite. Il vivoit avec 
eux sans intimité et sans froideur. Dans 
une entrevue avec Grégoire X, il pro-
mit de se croiser et <l'aller recevoir la 
couronne impériale à Rome. Mais il 
gagna si bien le pontife par les · hon-
neurs dont il le ·combla , qu'il put ·se . 

. dispenser sans 1·isque de ·tenir l'une et 

. l'autre promesse. Malgré ces égards pour 
le pape, il n'oublia pâs ses droits sur 
l'Italie. IL envoya, comme on a dit, son 
chancelier traiter avec les villes de leur 
affranchissement , qu'il leur vendit le 
plus cher qu'il put, aimant mieux en 
tirer de l'argent que de leur faire la 
guerre. Ce I'rince .entre autres enfans 
eut six belles p1incesses, dont il se fit 
des alliances , qui procurèrent de grands 
états et des roya urnes à sa postérité. 
En lui con1mença le bonheur de la 
maison <l'Autriche , dont il a été chef: 
bonheur qui a fait dire à un poëte que 

· (< Vénus lui étoit encore plus favorable 
>' que Mars ; . » mais si ~eureux da11s 

·ses autres entrep1'Ïses, il mourut avec 
·le chagrin de 11e pouvoir obtenir des 

·. ~lecteurs qu'ils. nommassent à _l'empir~ 
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·Albert, son fils ainé, duc d'Autriche.· 
Rodolphe étoit gai , franc , obligeant , 
simple dans ses ·habits , et se permet-
toit volontiers la plaisanterie. 

Malgré les sollicitations d'Albert, après N!:~;r,~;9~: la mort de son père, ce fut ·Adolphe , 
comte de Nassau, qui .emporta les suf-
frages·; mais il s'en montra peu digne. Il 
attaqua mal-à-propos les princes <le !' em-
pire. Ses mauvais succès le décréditèrent. 
Il menoit, d'ailleurs, une conduite très-
repréhensible. On lui reprocha , en 
pleine diète , d'avoir avili l'empire , en 
laissant perdre ses droits , de donner ar· 
1;ogamment ses volontés comn1e une loi 
suprême, de. rançonner avidement les 
gra.nds et le peuple , de violer ses pro-
messes, de conniver aux brigandages et 
d'en tirer sa part. On l'accusoit aussi 
d'excès honteux, mêlés de barbarie, d'a-
voir ravi des filles , des femmes , des 
veuves et même des religieuses, et d'en 
avoir fait périr~ après avoir satisfait sa 
brutalité.Il ne se trouva personne à cette 
diète qui osa ou daigna le défendre. Or1 
le déposa, et Albert fut élu. Les deux 
rivaux se mirent en èampagne et se 
cl1erchèrent. Ils furent bient6t 'en pré-
sence, et se. battirent conin1e en .champ 
·clôs , 0au· nulieu de leurs soldats. Adolphe 
suècomba et fut tué.· · _ 
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.pable. Adolphe étoit n1ort. Sa mémoir~ 
i-esta flétrie. Albert , son successeur, 
ne voulut pas permettre qu'il fut dêposé 
dans la sépulttu·e des empereurs. ·Pour 
lui , il se fit élire une seconde fois , et 

· couronner àAix·la-Chapelle. Il demanda , 
pour cette cérémonie , l'agrément <lu 
pape Boniface Plll, et nel'obtint qu'a-

. près de longues supplications• ll fallut 
.que le fier Albert, qu'on a surnommé 
le trioniphant; se plia à toutes les sou-
missions que le pontife exigea.Al' exemple 
de beaucou1, de grands qui se dédom• 
magent sur les inférieurs des humiliations 
qu'ils éprouvent; l'autrichien fit sentir 
à ses sujets tout le poids de sa fierté. Ses 
manières i~périeuses ' son inflexibilité 
dans ses résolutions une fois prises , la 
roideu1~ de son caractère, ltùfirentperdre 

· la confiance des Helvétiens, dont Ro-
dolphe , son: père , avoit si bien acquis 
l'amitié , et préparèrent la révolution , · 
qui: enleva la Suisse à la· niltjson d'Au,. 
triche: 

Outre trois filles , Albert avoii: six fils : 
1ix fils à. établir ! puissant aiguillon pour 
envahir tout ce qui lui convenoit. Le 
bien de ses parens les plus proches n' é ... 
ch.appoit pas· à sa cupidité. ·ce vice , à la 
fin , lui coûta la vie~ Se t10uvant tuteut' 
de Jean, son neveu:, .fils de son· frère 
~dolphe 1 .di}.c de Sou~e, il·~"~oitcin:; 
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paré de quelques chât~aux à sa bien-
séance. Le neveu revendiqua ce. patri-. 
moine. L'oncle .fit des réponses évasives, · 
qui <lonnoient asse.z. à comprendre qu'il 
n'a"·oit pas <lessein de rien rendre. JeaTJ 
se le tient pour dit. Il s'associe trois com-
plices , su1;prend avec eux Albert dans un. 
e1H11·oit isolé, et le tue. Un des assassins 
pris sur-le-champ, fut puni du dernier 
supplice. Jean et un autre traÎ·nèrentune 
vie hu1niliée et assez longuce dans un 
monastère. Le quatrième , caché sous un 
habit <le pàtre , vécut trente-cinq ans 
dans un village , àccupé . à garder les 
bestiaux , et ne se découvrit qu'à la mort. 
Quelle vie pour un courtisru.1 élevé dans 
les, délices? Et de quoi la crainte de la 
mort ne rend-elle pas capable? On dit 
qu'Albert étoit brutal, et que son aspect 
imprimoit la terreur. Ce défaut n'est pas 
incompatible avec les qualités qu'on lui 
donne: un grand courage, de l'adresse 
dans la négociation, un. excellent juge-
ment, beaucoup d'attacheu1ent à lavé .. 
rité. Mais une extrême avarice et une 
cupidité insatiable , ont troll contre-ha~ 
lancé ses talens et ses vertus. Il' ahhor-
roit également la .flatterie et la inédi-
saqce. Trois sortes de personnes atti-
roient , disoit-il , particulièrement son 
:respect : les femmes d' l1.01zneur, les. 
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ho1nmes de courage et les ecclésias-:. · 
tiques pieux. 

Rtnri VII de · . On ne sera pas surpris que l'aîné des 
.Lu:xe;..~~urg. enfans d'Albert ait fait des démarches 

., pour le trô11e. Elles ne réussirent pas ; 
parce que Philippe le Bel, roi de 
France , se mit sur les rangs , non qu'il 
tèussit lui-rnême, mais sa concurrence 
hâta l'élection d'un autre. Le monarque 
àlloit à Avignon prier Clément V de dé-
terminer les suffrages en sa faveur. Le 
pontife, prévenu sur cette démarche, 
!ait réflexion qu'un roi de France de- · 
venu empereur, pourra hien renouveller: 
Jec; prétentions de ses prédécesseurs sur 
les états d'ltali.e et les faire valoir: Il 
écrit aux. électeurs d'abréger la dispat~ 
entre les concurrens. Afin qu'ils n'eussent 
point ... à se plaindre de la préférence , on 
élit Henri, duc de l.uxembom·g, qui s~ 
trou voit à Aix-la-Chapelle, et on le cou~ 
ronne sur-le-champ. · 
. Son règne ne fut qu'une espèce .de 
promenade en Italie. Il s'y rendit à la 
prière du pape , qui crut que la pré-
sence d'un empereur à Rome pourroit Y. 
rétablir l'autorité papal~' presqu'anéan .. 
tie par le séjour des papes à ... .L\.vignon. 
Henri fit des· entrées pompeuses dans 
les grandes villes , en tira de l'argent , 

· marquant se soucier peu d'y exercer Wl@. 
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Sutorité permanente. A Rome même , il 
ne se donna pas la peine ; admis · dan~ 
une moitié de la ville , de se faire rece-
voir <laris l'autre, qui étoit dominée par 
la faction des Guelfes, alors opposée-
aux empereurs. Ne pouvant parvenir à 
l'église <le St.-Pierre, il se fit couronner 
à St.-Jean de Latran, hors des murs~· 
Mais n'ayant pas fait aux Romains les 
largesses ordinaires , il fut exposé à leurs 
railleries , et il y eut , à cette occasion, 
une émeute. Les Allemands n'y furent 
pas les plus forts. Henri PII mourut 
de maladie en Italie~ Il étoit juste, af"'.' 
fable ,·et aimoit Ja représentation •. 
· Des constestations semblables à celles L~nis ~';.,~, 

dui avoieni précédé la nomination .Bav•èr Il;. , ~~.,, ! 
, u • T.T li è I .. ~ 'i nenri r 11, eurent euapr s san1ort '.-~~'~\ 

entre deux cousins germains, Louis de ; • · ~l\ 
:Bavière et Fréderic d'Autriche, petit-fils · . ' 
l'un et l'autre de Rodolphe" d'Hapsbourg. 
Chacun de ces rivaux fut élu et prit la cou-
ronne. Après plusieurs combats elle resta 
à Louis. Ce .fi.1t un bon moment pour 
le pape Jean XXII; que ce tems de 
querelles. Il en profita pour s'appro .. 
prier , ou selon le laugagè ùes bul~ , 
les , pour recouvrer plusieurs 4~maines. 
Quand l'empereur voul1t.it s'~·plain<lre, 
le pontife cria plus haut , 1etr tep~ocha , , 
des usurpations. Louis répondit et· té- . 
crimina. O.&ï s'en tiot quelque tems au~ 
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écrits; mais l'empereur excédé de mena~ 
ces et d'anathên1es, jura d'en avoir raison. 

Il marche à Rome ; y crée un anti-
pape pa·r lequel il se fait couronner. 
Jea1z XXII s'étoit sauvé. L'empereur le 
fait <légrader et condamner à mort 
comme hérétique et déserteur de son 
trou1~au. Jean, excommunie l'anti-pape, 
et fait tant par ses intrigues qu'il force 
l'empereur de quitter l'Italie. Le pon-
tife mourut en méditant de nouvelles 
vengeances c011tre ce p1·inçe. Louis se 
crut _hors de danger, se flattant d'être 
mieux traité par Benoît XII, auquel 
il envoya une ambassade soumise. Ses 
a.vances furent reçues avec froideur. 
Clêmeut VI y a:)ôuta. du dédain .. S'il n~ 
1uscita. pas un antagoniste à Louis, i,l 
appuya la révolte ,]e plusieurs prince$ 
allemands, qui le déposèrent et élurent 
.C,liarles de .Luxembourg. Le pontife 
c1onna de 1a force à· la rebellion en ex-
communiant l'ancien empereur et ses 
adhérens. Louis étoit disposé à venger 
cette injure, lorsqu'il mourut d'une chûte 
de cheval. Il aimoit les tournoi~. Quoi-
que capab'le de prendre un parti de lui-
.même , il denmndoit volontiers conseil •. 
_Son caractère ~toit gai et ses manièi:es 

, po~~~ .1\-lilgré ·les excommunications 
do:nt\il· a été chargé,· on lui a donné 
le suf.uom de très~hrétie11 .• 

'l 
1 
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La maison de L;u:r.:embourg croisa en-

core celle d' ~4utriche , sur le tr6ne im .. 
p~riale. Charles IV étoit petit - fils· 
d'Henri Pl I , et roi de Bohême du 
chef de sa mère. Il fut élevé à la cour 
de Chai·les le Bel, roi de France, et 
montra toujours beaucoup plus d'atta~ 
chement à la Bohême qu'à l'Empire~ 
Malgré les droits que lui donnoient la 
déposition, la mort de Louis et sa propre 
élection , il se présenta deux compé-
titeurs. Charles ne les écarta pas com1ne 
ses prédécesseurs par les armes , mais 
à force d'argent; c"est-à-dire qu'il les 
engagea par de grosses sommes· à ne 
pas poursuivre leurs prétentions. Dif-
fërent aussi de.s autres empereurs , il se 
concilia l'amitié des papes par des com-
plaisances, qui firent quelquefois mur-
murer les Allemands, sensibles à l'hon-
neur de l'Empire. Les. Italiens eux-
mèmes ne . lui en surent pas. beaucoup 

· d~ g;é: Ils lui marquèrent plus qL!~ de 
l'mdifference dan~ un voyage qu il fit 
en Italie. Les papes siégeoient encore 
à Avignon. Chartes n'entra publique_-
ment dans Rome qu'à l'aide d'une pro .. 
cession qu'il lit de son camp , où il laissa 
ses troupes , dans 1a ville Otï il fut cou-
ronné. Dans d'autres circonstances on 
ne lui permit pas <le s'y mon-trer avec 
la pompe impériale , et ce ne fut que 

• 

Charle~ IVi. 
13;8, .. 
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dans le plus grand incognito, accom ... 
pagné seulement de quelques seigneurs , 
que dans la semaine sainte il lui.fut ac-
cordé de visiter . les églises , pour ga-: 
gner les indulgences. · .. 

Cette gêne dut être pénible à Charles, 
~i aimoit beaucoup les cêrémonies •. En 
1356, il présenta et fit accepte:r: à. la 
diète de Nuremberg, la fameuse bulle 
d'or, qui règle le nombre , le rang , les 
fonctions des· électeurs, et la forme qui 
a toujours été suivie depuis dans .1' élec-
tion des empereurs , sauf quelques ex-
ceptions de circonstances. Charles se 
donna le plaisir de faire ex~cuter sous · 
ses yeux, le cérémonial qu'il venoit de 

. prescrire. 
. Il se fit cCJuronner pendant une messe 
$olennelle avec l'impératrice , . selon les 
iiouveaux rites, dans une assemblée gé-
nérale , convoquée a Metz. Au milieu 
du march~ s'élevoit une magnifique es-
trade chargée des préparatifs d'un repas. · 
somptueux. Charles se présente avec 
son épouse. Devant lui défilent grave-. 

.. ment, montés sur des hacquenés, les 
archevêques de Mayence , de Trèves 
et de Cologne , archi - chanceliers 
d'Allemagne, des (}aules et. d'Italie, le 
sceau pendu au col et une lettre à la 
main. Du fond .de la place accourt au 
gal0p, le duc de Saxe, arclii-1naré~ 

' 
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clial, . portant une mesure . d'avoine. 
Comme · il avoit aussi la fonction de 
régler les rangs , il met pied à terre , 
afin de ranger chacun à sa place. Le 
marquis de Brandebourg, grand maitre 
du palais, donne à laver à l'empereur 
et à l'impératrice. Le comte Palatin , 
grand écuyer tranchant, met les plats 
$Ur la table , et. à la place du roi . de 
:Bohême , grand éclzanson , le; duc dè 
Luxembourg le représentant, verse à 
boire à leurs -majestés: Le marquis de 
Misne et le comte de Schwartzenbourg, 
grands f.1eneurs , au son du cor , don-
nent pendant le ·repas , le spectacle de 
la mort d'un cerf et d'un ours , et la 
fête se termine par de magnifique pré-
sens distril1,1és par l'empereur aux . ' çonvws. 

A l'exception de cette bulle célèbre 
et <l~ quelques réglemens sages, dont 
il est juste c).e faire honneur à Cliar-
lf.?s 1 r ' on doit reconnoître qu'il. ne 
prenoit pas grand intérêt à l'Empire. 
Les grands convoqués pour le baptême 
9e son . fils , - j ugèr~nt à p~opos de lui 
faire des reproches de sa négligeqce. 
Ils lui représentèrent qu'il· auroit dû ·as-
sembler des diètes et visiter les prp.,.. 
vincës , pour . y établir. l'ordre. Il leur 
répondit nettement. «Croyez-vous que 
>l je dpiv~ employer les rel"enus. d~ la 
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» Bc1hême à défrayer votre empereuit 
,, et à relever l'éclat de sa dignité >>? 
C'étoit leur dire clairement que s'ils 
:Vouloient avoir un chef plus attentif et 
plus affectionné ; ils devoient lui faire un 
traitement plus avantageux. En effet, 
celui que la diète <l'Allemagne fait à 
l'empereur, est si modique, que s'il 
n'avoit fa ressou1·ce de propriétés per""'. 
sonnelles , il lui seroit impossible de sou-: 
tenir sa dignité. · 

Mais ()harles savoit se dédommager~ 
Priviléges de ville~, droits de bourgeoisie; 
affranchissemens , honneurs , grâces , 
emplois , il vendoit tout ; mais aussi il 
dunnoit comme il recevoit. Il fut prin-
cipalement libéral en domaines envers 
les papes. De sorte qu'eu égard aux 
grandes sommes qu'il donna à ses com-
pétiteurs , pour -les faire renoncer à 
leurs' prétentions , on a dit : cc Qu'il 
» avoit acheté l'Empire en gros , et 
» revendu à perte en détail ». Cette 
conduite n'empêcha pas qu'il ne réussit 
à faire élire U·· enctJsfas , son fils , roi 
des Romains. Charles, avant sa mort, 
fit un voyage en France , pour le seul 
plaisir de revoir un royaume qu'il avoit 
toujours aimé. On y avoit eu grand soin 
de son éducation. Il parloit cinq langues~ 
Ce prince a été ou très-heureux ou très-_ 
habile. Tout lui réussissoit. En se rap• 
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. pellant ses marchés pour o~tenir l' Ern-
pire et ses ventes , on peut dire que 
les moyens qu'il employoit n'étoient pas 
toujours fort nobles ; mais du nloins 

·.ne peut-on lui en reprocher de cruels 
· et d'odieux. . 

1.Yenceslas, son fils, l'imita dans son Wenccs1u. 
· insouciance pou_r l'empire. Il rési~a quel-~ 13~· 
· que-te ms à Aix-Ia-Chapell~, parce. que 

la peste· rava9eo~t la Bohê1ne; n1ais sitôt 
. qu'el(e fut delivrée de ce Reau, il Y. 
alla et s'y .fixa~ Pendant son absence 

· l'Em1~ire étoit troublé pa~ une infinité 
.d.e desordres , auxquels il contribuoit 
lui-mêrne ; en enchéi:issant sur son père 

.. dans la ~ente de toute sorte de rn·ivi-
léges, jus'lu'à expédier _des patentes 
.en blanc , signées et scélées , pour être 
remplies selon le ~on plaisir <les ac•1ué-
reurs. Les élect:ctJrs et autres princes 
s'iinaginant q~e s'il:; pouvoient lè tenir 
au milieu u'~ux ' ils le corrio-eroient 
de cette pernicieu5e avidité, Îui en-
voyèrent une an1bassacle à Prague , 
pour le supplier de véuir resi<ler. Il ré-
pondit : cc ~os chers ambassa<leurs , 
» tout le monde sait que ! 'empereur 
» est ici. S'il y a quelqu'un eu Alle-
,, mag11e qui ~é.-.ire le voir, il peut venir 
» en Bohèn1e , 11ous lui donnerons vo-
» lontiers audience ». Ils s'en retour-
nèrent avec cette réponse qui _;i l'air 
./ tOfiJ• 8. -0 
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d'une irtonie, et quî leur fit prendre le 
parti de se gouveruer elix-mêmes. On 
:peut dire ·qLre l'Empite lut silns chef 
_pendant viuf,"t•àeux ·ans. . 

. ·Que faisoit t-1 ie'tlcesla's datïs cet in-
tervalle? il.pa~sa p~r toutes les-êpreuYes 
·que p·eut faire 'subi'r un sart iacohstant e.t 
bis·arre. ll tüt ·deux 'fuis ·empoisonné sans 
qt1 'on puisse assigner d'a1rtre caus·e de 
·ses ·ci i'l'nes qu·e la. ·cra.iute inspnêe par 
ses v~Ct!s "èt ·s~s 'ruau·vai!\es dispositions 
trop connues. Le~ ren1èd'es le sauvèr·ent; 
mais ils lui lai~sêre11t une ·chaleur et une 
·sécheres·se, ·qu'il •était obligé d'appaiser 
par un·e fré·que11te '.boisson. Il coutracta 
ainsi l'habitude de rivroguerie' qui l'en~ 
Hammoit quelque· fois à tel r1oit1t de ·fu..-
1·eur, qu~il étoit ·dangereux ·<le se trou-
ver près de lui. Il filut ·en -effet qu'il 
y ait eu dans ses dés01·dres ûn principe 
qui l'a rendu ·digne 'd~ pitié , pt:iisqu'il 
a trouvé des amis ·et des 'protecteurs , 

·même éntre ·tes· prinl::-es, m,tiligté. 'les dé-
bauches honteus·es. <lotit il se ·souillait, 
et cies ·actes cl-e ctuaU'tés i1orribles. · f)n 
l'accuS'e e'ilt're autres d1tvoir fait · rotir 
tout V·iv~11't un. cuisinier ., .pàrce qu'il 
lui avoi't fait un mauvais ragoût; u'av·o1r 
condamné ·à la moit •e ·tdnfess=etir ·de 
sa fentnre, :pa:rce ·qu'il h'avôtt pas VC1(llu 
revéler s'a ·confession; et fait. 'déëa:piter 
sans form·e ·de iproeês, e'J) ··trn jour, 

( 
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les magistrâts <lll premier t1:ibunnl de 
Prague. 

Un souffrit que.lq'lle-tems ~s <la:n-
gereuses aliénations d'esprit; J:nais la pa-
tience se lasSia. Les seigneurs de Bohême, 
de rav-eu de S'igisnwnd, 1·oi de l-Iongrie, 
son frère, -fire:ut e11le1n1er W'-ertceslal. 
Après plu~-ieurs moi5 d'unie ptison as~e~ 
rigoureuse , le rnatheureux l)tince olra. 
tient du sénat perrnission d'ètre conduit 
à la ri\ière pour y prendre le bain. il 

· apperçoit une barque , s'y jette ·aveb 
une iern1ne , sa compagne, qu'on lui 
avoit laissée. Ils abor,Jent tout nuds de 
l'autre côté ,de 'la rivière , à une for .. 
teresse qu'il avoit fait bat.ir prudemment 
pou1· lui servir d'asile en cas· <le besoin. · 
De la il parlemente avec ses sujets. :Qn. · 
lyi laisse i·epren<.lre les rênes du gou\•er-
neaneut; n1ais .nutlgré ses promes~es ., 
il les 1nauie si n•al, qu'appelle par tou~ 
les vceuX, so11 ti·ère 1...'iigis1nond accourl: 
de .Hougrie , es~ déclare régeut , ··et fait 
enJ:ern1er ff' ericcs/.as dans u11 èhâteaù • 

. Il s'en sauve _encore., 1et dans <les 
cir.constanc66 .si lavorahtes, qu~4re.pren& 
de nou v-eau sou autorité. Il jôua rnên'fè 
tlepuis, uu rôle ·astie.Z important dans(~ 
affaires générales -, ·~s~ista . à pl1 tsÎeLi~ 
cliètt's de l'Empire , et tMvaill:d , not\ 
sans. capacité , à l':extia~tion ·du grauti 
chisnre d'OGéident. Jl!~ençeslas , ·ce qt.ii 

0 2 



1 ,, 
. ' 'l 

''.' .. ~ 
... ' l . ·• " 
~' . ;'. : ~~ 

' ' i ' 
~· 

PRÉCIS 

est à rema1q uer , se tira d'un voyage 
en France avec l'applaudissement de 
Ja· nation, dont 'le suffrage, en faveur 
d'un prince étranger , ne s'acquiert pas 
facilement ; mais il continua de vendre 
tout en Allen1agne , de tout bouleverser 
par sa 1nauvaise conduite , et enfin il 
fut déposé. te J'en remercie la pro-
)0 vidence , s'écria-t-il·, j'en aurai plns 
» de Joisir pour gouverner mon royaume 
» de Bohême r. En f'ffet , con1me l'âge 
a voit a1norti ses passions 7 il s'y com-
porta assez sagement. 

l\e:i~n. r4('c-. On lui a voit donné pour successeur 
Jusse. I-J09 J l'E' . F 'J' • d d B • . < ans mp1re, reueric, uc e runs-

lvick , qui fut presqn'aussitôt assassiné 
par un enrienü secret , et· remplacé 
par J{obert, con1te Palatin. Quelques 
villes· restèrent fidèles à Wenceslas. 
Aix - la - Chapelle se laissa mettre -au 
ban de l'Empire , plutôt que de rece-

, voir son rival Jans ses murs. Les citoyèns 
de Nuremberg surent accon1mo<ler leur 
intérêt avec leur conscience. Movennant 

" un beau présent de vin, Wenceslas 
les déchargea du serinent de ·fidélité, 
et ils le prêtèrent à Robert. Le nouvel. 
empereur eut à con1battre les instances 
des grands de Hongrie et de Bohênie , 
et àu i·oi de· France·, en • faveur de 
l'empereur déposé ; 'mais leurs efforts 
p.e passèrent pas la. ;remontrapce. 



• 

lJ.E L'HrsTOIJlE tJNIV. 317 
Le .règne de llobert fL1t plue; marqué 

au coin <lt' la j u.:;tice et de la clén1e11ce , 
qu'illu~tre par le!; exploits belliqueux. Il 
aim(,it les lettres et avoit beaucoup de· 
p<'.·uctration. On ne trouve d'autre tache 
dans son ~aractè1 e , que trop <l 'anH~ur 
J 1our l'argent. ..i\.près sa mort , Josse , 
inarquis <le Moravie, fut 1égulière1nent 
élu ; mais sa promotion fut traversée 
par celle de ~'igismond , roi de Hon-
grie , frère de 111'' enceslas. Josse mou-. . ' . , , , 
1 ut trois mois apres a''o1r ete couronne; 
niais reconnu en peu de lieux. 

Sigismond lorsqu'il monta sur le trône 
lle l'empire , avoit déjà acquis de l'ex-
perience sur celui de Hongrie qu'il·te-
noit de sa femme. Il éprouva l'une et 
l'autre fortune : contraint <le fuir <le son 
i·oyaume et r..appellé , mis en prison pour 
avoir été trop rigoureux dans ses ven-
geances et rendu à la liberté. Il en fit 
un si bon usage dans le qou \'ernement 

· de la Hongrie , qu~ les etats <le l'em· · 
pire ayant besoin d'un çhef habile,. le 
mirent à leur tête. Les troubles de la 
i·cligion lui donnèrent de grands emhar-

, i·as. Dans le dessein de les appaiser, il 
concourut avec le pape Jean XXII à 
la convocation du concile de Constance. 
On y traita deux grandes affaires ; 1'5 
moyens à prendré pour terminer défi-
nitivement le grand schisme, et polll'. 

o5 
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anêter . les. pregrès. de l'hérésie des 
Hll..$5Îtes:. 

J~au Hli$, leur chef, ét0it p.re.fes-
seur de J~ooiiversi.t-€ de PIYdgue .. It y ré-
pandit une doctrine e1•1011~e, puisre dans 
l~s éc1 its <le. fY.icfej', p1in€ipal <lu col-
·l~g.~. d>J<):Ijord .. Cet Anglais dé<iaignant 
ck- s'arrêter à quelques parties. de la 
Q{oyan:ce catholique ,. attaqJ.1a. en bloc 
l~faitfibilité et la. suprématie du pape , 
le pouvoi:u temporel et le.s.1-ichesses du 
ql~1·gé-, les or,h·es men<lians., Ja confes-
iÎûn auriculaire-, le mys.t:è-re· de la trans-
$fl;~bsHJnti&ti~a,. s.ans, né.glige-F de donner 
cm: vaS&ant. de& atte-intes. a-ux ~remens 
et à d'autr€St articles. cle foi .. Jeaa Hus 
.fit ua triage de. ses opinjons , et-inspira 
~elles qui lui. pltu·ent à plusieurs per"" 
spnnes. distingu@es.de son université. J'é-
r.ôme, de: ll1:agu.e: ~ maître ... es....arts.., dis-
eiple ardent, prop.ag-eoit avec zèle les 
~ntini~ns. de. se.u maître. Tous. deux 
Û1fe1lt appellés à Co~stance. Il s'y ~en
dirent: mwn.is, d'un. sauf eonduit <le ~'i
gi:s1y,o.nri. Ils. croyoient que e'êooit pour 
s'€xpli€_fuef! sux .li6ur doctrine-. Mais. les 
p.ère.s. du concite préteedirèat "Iu'ils de-
voieut aoa. <lis.puter, Lftais se so.umett1e ; 

· :et sur 16 refus de: se :uêtracter, malgré 
i.sau.f conduit, ils fupant condamnés à 
être hrûUs v.ifs et e'técutés. L 'aftàire du 
schisme fut j11b<Y:ée dan~ son genre. avec 

.... 
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autant de rigueur'·· en.pr-0nonçr:u1t la . dé-
n)ission de Jea.1,1, XX)I, con1me util~ ~u 
bien <le.1'églis.e, et propre à ran~~~l~e1· ~~ 
paix.. Co1n111~ it hésitoit , on lµi fi.li en~ 
tend·re qu'on pouv~t pxése.µte~ · coup;e, 
lui ~ssez <le tii·j~{s po~r le <léeoser. l1, 
~ut peur et reno1~ç,~. à 1.a thiare. · 
_ Les fla1nm~s du h.ûo.lJ.~.r de J~aq, /:(u,~, 

et <le .J erd1n..e d~ Prague , allumère.n~ 
f?D Bohême ~Il: gr1;tn,çl. fqcen<li~. _ S.i'.~is.,.. 
mond devenµ roi <le ~~ p.~ys.par lé\ D,l,Ql'~ 
i).eWt;n,ee.sla;s soq f4t\f~, ~'e~ t,fou.v:~ èJl.-: 
velo~p.é, e.t Q·ès.-emb~lTE!~sh à.l'ét~d~e, 
Oe.s. h,é4·é&i~s <le J~aµ, Iiu.s., e~ d~ se~ 
'!db.éi:eQ~. ,, I.e p~u11.le rete,i;>.Ç>Ît c~ quifraP.~ 
µoit ~es y~µx , et: l~s gra~ ce qp~ l~u~ 
étoii utile: .... .!\iu~~ ceux-ei trqqvèi:el.lt ex~ 
~e~leete. q:p~ dpct.r~ qui l~s. ~utorisoit 
à,s'ell)paxerdes, hie11s. du~lergé .. Le peup~ 
frÇtppé de l'ex.téri~ur " s'açcommocla si 
bien. d~ l~ COIPffl..iWÎQO. ~ou,sle~ <leu~ t"S:"! 

p_èces. ~ ·q1i1è quand. cm.. "q'"lut à,· :Pr~.ue 
en1pécher.. le , p~ogr~s. de. rusa,g~ de l~ 
coupe _q~~ s'~teQdQ1t., l,a pqpu.lace s~ 
~év.Qlt" po4~ · ceti~ seule rajsü~ , et ~as
~at('~ l~s magi~:r~t~ .. La troµpe se grossi~ 
par l'acqes&iq~ d~c;. gfnls· <le campagpe,, 
appellés, d,ans lai v.ille. Quelqu' e.fifor~ qu' o~ 
fit }1011'.f les d~pe~, ils. se formèreQt et\ 
haude,s.,, et s~ réLJPiJ:ent ~ncorps d~armée. 
$ous la. con<li.iite d'~ hf4.b® g~nér~.~ 
JJ,on1m~ Jean. Zùca. · 
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Dans la première bataille qu'il gagna 
contre Si8is11zond, on remarque ce stra-
tacrême unique : Il plaça ses troupes 
de~Tière <les haies , de manière , que la 
èavalerie <le l'empereur , qui faisoit la 
I)lus forte partie de son armée , ne pou-
voit agir sans descendre de cheval. Les 
femmes très-nombreu~es dans ce ras-
semblement, sortirent suivant les ordres 
<le .Zisca , de cette espèce de· retran-
che1ner:t , . avec des paquets de linge , 
qui ressembloient à des enfans en mail-
lot. Elles paroissoient les offrir comme 
des otages pour leùrs maris. On les laissa 
appr9·cher , en avançant pour . com-
n1encer l'attaque. Mais se mêlant aux 
cal'·aliers , elles déployèrent, firent vol ... 
tiger leurs linges , et le~ embarrassèrent 
si bien dans les. éperons , que ces soldats 
tomboient sans pouvoir se dégager , ni 
faire usage d.e leurs· armes. Zisca sor-
tant·· alors brusquement , en tailla une 
partie en pièce , mit l'autre en fuite, et 
remporta une victoire compl~tte •. · 
'. . Ce ne fut que le prélude de plusieurs 
autres gagnées sur l'empereur lui-même.· 
Il n'y a P.oint de doute que si . Zisca 
avoit tltl"Qulu s'asseoir sur le trône, il n'y 
eî1t réussi. ·La pe~te délivra Sigis1nond 
de ce dangereux ennemi. Les Hussites 
firent de sa peau un tambour, dont le 
$0D iiaro!ssvit renouveller en eUX à C~~ 
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que instant la valeur de leur chef. Ils 
ra\'agèrent en furieux, non-seulement 
1a Bohême et leur propre pays, mais la 
Hongrie, la Pologne et l'Autriche, sous 
le nom de Taborites et d'Orplielins. 

' Le premier venoit de la montagne de 
Tabor proche Prague, qui leur servit 
long-tems de forteresse. Le nom d'Or-
pltelins faisoit allusion à la perte de· 
Zisca, qu'ils regardoient comme leur 
père. 
· Ils en trouvèrent un second dans Pro ... 
cope le tonsuré qui leur avoit été re-
commandé par Zisca, et qui se trouva 
égal a lui en courage, capacité, cruauté, 
enthousiasme et bonne fortune. On pu-
blia contre· ces furieux une croi~ade. 
Toutes les forces de l'empire tombèrent 
sur eux , et essuyèrent d~ rudes échecs ; 
mais la division se mit entre les chefs, 
dont un se nomn1oit Procope le petit, 
pour le di:1tinguer du to/lsuré.· Il y a voit 
un parti nommé Jec; Calixtins, parce 
qu'ils étoient plus attachés que les autres 
à l'usage du calice. On_ les gagna les pre-
miers en leur accordant ce qu'ils dPsi-
roient. Il-. servirent à défaire les Tabo-
rites , et les Orphelins. Dénués <le leurs 
chefs qui !u rent tués, ce px-ci se rendirent. 
L'en1pereur en1·6la le reste de ces b1·aves 
troupf's, et on les employa avec succès 
contre les Turcs. . · 

0 5 
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On croit que _Sigis11iond a été empoi-

sonné à l'age de soixante et dix ans. Sa 
nrala<lie fut assez lougue pou1· <l< •nner 
lieu a des iuttigues <lans lesquelles l'im-
pé1·<ttl'ice n0n1nv~e barbe se trouva eu-
gdgée::. ()n ne <lit pas cepe11~ant qu'elle 
ait ccnt1il.t.é a l'empoisonnenieut , quoi-
que du tentpé.ré:ln1ment qu'on lui connoit, 
on ne se1 oit pas su1·pris qu'elle ait cher-
ché à st: delivrer d'un vieux mari. Après 
la n101t de son époux, entourée de jeunes 
cou1ti~ns qu'elle faisoit servir à ses plai-
sirs., elle me11a une vie qui l'a fait sur-
Jilommer la ll1essalin~ <lu No1d. Barbe 
ne se cachoit· pas de son goùt. Elle plai-
santoi1: volontitr1·s les personnes de son 
sexe ,. sur.;..tout les religieuses , qu'une 
pudeur, 1·id.i.cule à son avis, retenoit sous 
1t Ji f'ÎU de la continence. ((La vie ft1tui:e' 
» <lisoit-etle , est uue chin1èi e. P1 o.fitons 
» de ceHe-ci u. Une dame lui ohj<·ctoit 
flans son veuvage l'exemple de la tour· 
terelle, q~i , après avoir perdu sa com-
pagne , n'en prend jamais Lne autre • 
• (~itez-ftl-Oi plutôt, réponclit-eHe, l'exem-
» j)lt> de!!- }Jig~ons et des moint:-a ux. , dont 
ll 1~s itaisirs 11 'éprouvent poiut d'inter-
lfl J'L1rtiuu >J • .. \ï~is1noud avcit un air ti ès-
maje~tutH.x. Jl é1cit lihé1·al et gé1 .. ~1·eux. 
Sa\' atit lui-mêmt et versé dar1s plu~ieurs 
co:1no:ÏSSéluces, il p_rotégeoit l~s gens de 
letlres , et Ieu1· n1arquoitt Ulle CQ.a~:idér~ 

--
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t.i.on particu!i~re. Il se trouva pr~s de lui, 
comme il s'en trou.ve. dans les cours, un 
~omn1e qui • enorgueilli de sa naissance 
et de la qualité cte -che\•alier, manqua 
d'égards à quelqu'un 1i·econ1111andable 
pour so1:1 savoir. cc Sigisrnond, lui dit, 
» sachez que je puis créer 1nille che-
>~ valiers en UQ jour, et en mille ans, j~ 
» ne pourro~s créer U.Q savant ». C~ 
empereur étoit plus heui·eux dans le ca-
binet qu'à la tête des armées, sans ce-
pendant mauquer d'habilité ~ilitaire , aj 
<Je courage. -

-Après sa mort l' en1pire revin~ à la Albert 11. 1438 
maisond'Autrichepar Albertsongendre. _ .. 
La même année ce p1 iuce reçut tr<>i~ 
couronÎles, celle de Hongrie, de ~oh~m-~ 
~t ~'.t\llt#rnagne ' et raw1ée su~vante, 
couvert~ du crêpe funèb1;·e, elles .furen~ 
àvec lui enfer~ées dans l~ tombeau. 
Albert, d'un tem}!érament vigoureux,_ 
à la fleur de l'àge ' et digne pa,r seSi 
belles. qualités d'un~ plus -longLi~ v~e" 
mourut d'uue indigest~o°Q de f1;ui~s ra-· 
fraichissans, maugês avec exc~s, d~n$ 
le:~ graudes chaleurs. ()n 1~ _ s.u..r:n.onimé 
le grave et le 11;iq.gnanime. _-

Fredir.iq d;'.i\.u~1iche '· son cousjp .o:e:r- Fré~ric 111, 
cl 0 l+!O· 

maiu , lui .s~ccé<l~. p~·u. :aut. ciu'l~.aute-
deux .ans <le règne , il fut ~o~ lu1stru~ 
ment • mai~ le centre des 1DOuveu1t!nS d<l-
l'empire. Tqq~ le.~ p.14.lc~s 5-e 1·t-mu<.>Î.~.Q~ 

. . . . 0 6 ' 
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a~ltour <le lui ; et soit indolence , soit 
néo-fiaence il restoit ·tranquille au mi-

tt b ' d lieu de ce tourbillon. Cepen ant on 
remarque qu'il est sorti quelquefois de 
son inaction , lorsqu'il a cru que quel-
qu' agitation .pouvoit l.ui ètre utile. A!~si 
i[ e:.t I;ernus <le conJecturer que lm-
différeuce sur les évP.neme11s n'étoit pas 
si exclusivement dorninante chez lui , 
qu'il n'écoutàt aussi la voix <le l'intérêt. 
Mais il y a plus d'exemples de ses 60-: 
meils politiques, que <le ses reveils. 

Les Bohémiens troublés· chez . ·eux: 
api-è:-; la mort d'/1/bert, prennent tan-
tôt des rois , tantôt <les administrateurs. 
-4-ppellés sou vent pour médiateur de leurs 
querf'lles, Frédéric leur donne de bons 
conseils. Ils ne les suivent pas. L' empe-
reur les abandonne à leur opiniâtreté. 
Sans se choquer ni profiter de leurs di~ 
yisions ' il propose pendant le concile de 
B~le des I_Iloyens de conciliation entre 
Eugène et It'elix'. Papes et conc;.les se 
refusent à ses propositions. Sans prendre 
parti , Frédéric > les laisse s'accommo-
der comme ils voudront. Il ne se mon-
troit pas plus vindicatif qu~ambitieux • 
.Albert son frère,· duc d•Autricqe, mé~ 
C.ontent ·de son. partage , · lève · des' 
troupes et commence la guerre. On· 1e 
nomm?it I~e. Protligue: C~est~à-dire qu'on 
pouVOlt }"eDgager à-mettre }es arme~ 
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bas , en lui donnant de l'argent pour 
satisfaire sa passion : Frédéric lui en 
donne, ajoute des domaines. Ce qui 
étoit ruiné le fut. L!t:mpereur n'en tint 
compte. L'oubli, disoit-il, est le meil-
leur rt~mède pour les maux irréparabtes. 
Maxime funeste 'pour les peuples mal~ . , traites. 
- Que le roi de .Dannemarck et le 

duc de Holstein se broaillassen_t; que 
la Pologne se donnât un roi ; que la 
Hongrie prit des gouverneurs sans le 
consulter ; qu'un simple gentilhom1ne 
s'emparat de la col.Jroune de Bohèn1e; 
gue deux p1·éten<lans se battissent pour 
les royaumes <le Suède et de Norwège, 
quoique tüut cela se passât autour et 
sur les bords <le l'empire' peu importoit 
à l'insouciant f ·,.,}dé rie. Mai:; il s'é-

" lève des troubles eu Italie, il voit qu'il,. 
po1,rra y recouvrer qLielques états , y 
faire reconnoître les droits de l'ernpire; 
cette perspeétive le flatte. Il part. Entre 
clans Jlo1ne , s'y fait couronner avec 
l'l , . , . ' n1peratr1ce son t>pouse ; ma.1s c est 
io11t ce qu'il retire de son voyag-e , avec 
<les refus de o;oumissions qu'il ne pu-
n.it pas. Aussi indulgent à l'égard des 
l1abitans ·de Vienne , il leur pardonna 
une révolte, clans laquelle il a voit couru · 
risque de la vie. · · · · 

Personne , : pas même Louis XI, roi 

... 
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de France, n'a mieux connu les défauts 
cJe ·Charles le 'I'éméraire, du.c de Bou1·-
gogne , et n'a mieux su ~n profiter. Il 
llatta la vanité de ce pririce ' en lui 
promett~td'ériger &on duché ~n royau-
ipe , et quand il eut r~ç4 l'hQmmage 
qui de voit être le p1ix <le c~tte é: ec-
tion ~ il· partit sous prétexte d'afl:aire 
pressée, le jour.. uiéme d~stiué a:Ia cé-
1·émunie. 1\-lais ilsuivoit de l'œil les mou-. ' . . 

vemens du Tchn,éraire. Il le vit s'épui:ier 
daus une guerre contre ses sL1jets, cho-
ql«~r la F'1 anc~ , attaq.uer les Suisses , 
p1~1 ir dans tin çon1hat, rie laissant qµ'une 
Jllle , Mai ie de l:'o.u1;gog11,e, qui . étoit 
la plus ricL.e hériti1~t(}de l'Europe. C'étoit 

. une.circoust~nçe 1a~t~ exprès .. :pou1· l'adroit 
Frédéric. Il gagne les Elamiwds, et les· 
déterniine a donner leur duch~s~ en ma-
riage à -~ ·a.a i11zl'li~n, sou lif$. Il le fait 
aussi ru~clat t.t' l'OÏ . <les lloW~lt:J,S! 

· De ce ~1un1ertt il s~ c.léchargea $ur 
çe p1'Înce. dtts soins cJe. l'e{Il~ire , qui à 
jJJ~er .IJ8.I' Ui coQ<luite. de .1''réâéric , 
11'9.v~1ieut pas été un fa1:deau bien pesant 
pour lui. Il n1Qurut à soix~ste et dix-
i:;ieuf aos. ..<\, cet âge . il se sùumit â la 
4oL·it!.~l' clt:) 1'1;11uputation q'l)~1e ja~be ul-
çéréep Qut-. Utt fait . pas· supp,à1:1er le 
dê . .,ü· de p~ok'.u~er s' vie ? Pend~1~t la 
fièvre qui suivit Ct>.tte olH~ratiqn et' qui 
le COJ1lf ui~~ . (lU. tomh~a1.1 , il fi.t c.~tte 
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remarque : qu'un pay·san en !>Q,11té 'Vaut 
mieu.,r; qu'un enzpe1'eur 11iaiude. On l'a 
sui 11vn1uu:; le potù.ique. 11 n'hésitoit pas 
~eaucoup a ~ugagcr une qllel'elle; 1nais 
quand il app~rce.voit qtJ'elle pourroit 
(lbuùtir a la guerre, il hésitoit encore 

· m(1ins a propose1· lapai~. Il ouvroit aussi 
V•Jloutit-!rs des coutêrt:nces.ttt des diètes , 

' . . . " . et avo1t tou1ours ww ra1~u11, pl"ete pour 
lcs4fe1·mer quand il prévoyoit qu~ la<léci-
siuu ne se1·oit pas s..ilon ses dé.:tirs. On 
I:a accusé pour Cèla ti'.tv(,ir été un prince 
sans 1·t.s:Jution. Mais, est-ce manquer 
de résolution, q1Je d~ savuir la cacher? 
Ç>n a <lit aussi qu'il u 'a voit qu'une basse 
politique, ui c,;urage , ni g~né1·0:-ité; 
en efttt sa politique n'étuit p~s écla-
taute ' mais. elle était so1id~. n~ même 
il ne c11erchoit pas les ha:.a1;ds dt~s com-
bats ; mais. a ne les ftLJOÎt pas. Il <lon-
noit a propos. Quau<l. il auroit mi-. dans 
ses lihéi·aliLés de l'épargne ,. ce n'est 
qu'un mé1 ite <le plus. Ou lui rep1·oche 
enfin qu 'iJ <leman<loit rai eu1e11t con~eil: 
c'est qu'il savoit s'en pa&;er.. Les ri-
chesses et la puis-.ance qu'il a lai sées 
à la n1ai~ou <l' ... i\.ut1 ichtt , .fi iu~ voir que 

·par sa con<h.ite il 11'crvci.f btt"'oin des · 
cou!oeiJ.; Je pt·rsou1;~. J ,.l:tU:r:'c a été 
d'uue sohrit t~ rare. Sa vie , dit-on, ét<:it 
un jeû~u:~ cuutiu ... ri. Il a voit un air agrt:,a-
ble ~t une COl.L~.lla1.lCe majestueuse. "ll 
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étoit simple dans ses habits, modéré dans 
ses pàssions et ennemi de tout espèce 
d'excès. · · 

Maximilien 1. · Si on étoit toujours hie~ jugé par sa 
149,. · famille, la postérité seroit en droit d'a-

voir une opinion désavantageuse de Ma-
ximilien, quant à la droiture. Philippe 
son fils ne se fioit pas à lui et le regar-
doit comme un homme dont la dissimu-
lation approchoit de la perfidie. L'odiè'ux 
de cette imputation ne peut-être sauvé 
par le renom d'habile politique que Ma-
ximilien a obtenu. Son fils, Philippe, 
etoit déja possesseur de la Flandre par 
sa mère, Marie de Bourgogne , qui 
mourut jeune. Il lui procura encore la 
c~uronne d'Espagae; par le maria9.e' qu'il 
lui fit contracter avec Jeanne la Folle; 
de ce mcu·iage nàqüit Clzarles-Qùint. 
Philippe mour·ant, n'en voulut confier ni 
la tutelle·, ni l'P.ducation à son père. 
D'ailleurs , les Flamands peu prévenus 
en faveur· de l'empereur n'auroiènt pas . ' " . , consenti a reconno1tre son autor1te. 

A voir la n1uftitu<le des traités de 
Maximilien, tant dans l'intérie.ur de 
l'.~llemagne qu'à "l'extérieur , ont juge 
que ce prince , a l'exèmple de Frédéric 
son père_, comptoir au moins autant sur · 
la négociai ion que sur les ar'mes. Il eut 
le singulier projet <le se faire élire pape. 
~~tte idée a paiu bizarre.Mais elle n'étoit 
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pas si mal conçue , et c'etoit peut- êti·e 
le moyen le plus far.ile et Je plus court· 
de faire rentrer sous la do1nination im-
périale, toutes les possessi~:nc; qui en 
a voient été di:\traites en Italie , et il n'est;· 
pas si ahsurde de prêter ces vues au· 
dissimulé 1lf axin1.ilien. 
. La mani~re dont il fait part de ce 

projet à ll1arguerite , sa fille, gouver..;." 
naute des l'ays-Ilas , a l'air d'une plai-
santerie ; 1nais il arrive quelquefois qu'on 
badine avec ses amis de ses clJin1~1·es 7 
qu'on conno1t pour telles, et dont ce.-
pendant , à tout hasard , on ne poursuit 
pas m<1ins le succès. La princesse appa-
ren1ment lui conseillüit de se remarier , 
il lui répon<l : « Nous avons mis en 
» notre délibération et volonté de ne 
» jamaishauter femme nue, et envoyons 
» devers le pape pour trouver façon, 
lJ qu'il puisse nous· prendre ppur coad-
» juteur, afin qu'après sa mort puissions 

· » être assurés d'avoir le papat et de-
,, venir pr~tre et après être saint. Ainsi 
,, il vous sera nécessité que , après ma 
» mort, vous serez contrainte de m'a-
» dorer, dont je me trouverai bien glo-
» rieux »~Ses tentatives furent sérieuses, 
mais inutiles. !.-:' aximilien étoit brav.e > 
si modeste, qu'aucun de ses gens ne l'a 
jamais vu que, suffisamment. couvert; 
Jamais il 11'oublia le nom des personntta . 

i • 
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qu'il avoit vues , où dont il avoit en .... 
tendu parler. Sori. imagination étoit vi \'e. 

-Il se plaisoit à la poésie , étoit excellent 
écuyer et chasseur infatigable. Il est 
quelquetois arrivé que daus. les n1on-
tag11es du Tirol , on a été obligé ·de le 
retirer avec des cordes à, demi mort de 
faim , des précipices où il s 'étoit engagé. 
· Il n'y a point ~'ebts. que Mo.;x;hni_-
Z.len n'ait fait pour o.htemr à. Clzti.rles, 
son petit-fils , l'ad1nission dan~le c.ollége 
élecr·oral comn1e· archiduc <l'Autriche et • 'le tirre du r.oi. <les. Romains .• Il .ae· i·éussit 
pas. Après la mort de son g1:aod"."fpère '· 
Gùarles se mit sur les ra.Jilg~ pour l'em ... 
pire. Il se trouva en tête . .F'1'a.Hç_ois, Jer. 1 
roi, de France , . et l'emporta. De· cette 
rivalité vint la haiue de ·cg,s deux con-
currents. L'/iarles fit l'app:rentissage dU: 
gouv.ernement dans l'a<lmin~st1·at~~ d~ 
la Flandres , <lont la possession lui etolt 
échue par la mort <le son · père. Il. s' es .. 
saya aussi ~n Espagne, dont la démence 
de J eamle , sa mèn~ , lui fit p11eadre 
les i~nes avant q;u'~lle mowiû~. I..t arriva 
sur le tl'6ne d·e !?empire muni de .cette 
expérience, que les. tr:ouhlesd'AUemagne 
excités par la religion lui i:endoieut. né. 
. . . 
cessa1re • 
. : Il fut des momens où l'empereur : se 

flatta de tenir la bi\lance entre les catho-
liques et les luthél'iens; 1nais ses diplômes. 
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de neutralité , tels que la collfessio11· 
d'Ausbou.rg - ne l'~ussireut pas , non 
plus que le.s congrès,,. les conférences, 
l,es rigueurs , lïodu.Lg~Qc.e et les autres 
J)toyeus <le couciliatiou c..iu 'il put ima-
giutr. 'frop cle c.h;..leur ~wb1·àsoit les 
a<lvt'rsaires, de so1te qu.'out.re la guerl'e 
perpétuelle c.on.~r~-1''ra11çols Jer., qui sus-
citoit a lïi.c1rles <le& ~i;nbw-ras sur toutes 
ses fi:onti~res,. il étoit fu1'€é<l'en soutenir 
une très-au.iin.é~ dans lïu.t!érieur de l'em-
pir~ .. J?rau<;u.is qi.ii f .. i !oit· brùle1· les héré-
tit1ues en Fr~\~, lds p~ot~eoit en Al-
le111:1gne cu1i.1.tre- soa rival, pendant que 
Citaric.s l~.; co1ul1at.toit eu AHen1agtte et 
les S.eCQi1ro~t en. 11':r&uce._ . . 

Peu de priµces ,. Ql'cés du diadème , 
Qnt compté plus. <le pros.pé1ités et plus 
éclat~ntes. La fo11tuoe tnit f'rançois ier .. 
dans ses fers •. Le dissuuulé Charles. af-
fecta une c~mpa.ssi.nu hypocri,te pour le 
monarqu~ c:aptit: Il défendit toute ré-
jouissance, ~ Les victoires rempo1tées, 
» dit-:il, sur les chrétiens nos frères~ 
» doiveut plutôt causer de la tlistesse 
» que d6 la joie » •. ~1.ais loin de se mon-
trer géné1:eux à l'égard de son prison-
nier, par les dures conditiou.s qu'il n1it 
à sa lihe1·té, il tü•a tout Pav1Wtag.e pos-
sible de son m.alheur. LG1,sque so1t ar-

. mée ' commandée par le connétable. de 
.Bourbon eut pris et saccagé Rome et 

, 

.. ,, •. , . · .. 
.. 1.-~ ~ 
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chargé de chaînes. le pape et les cardi-
naux, apprenant cet événement en Es-
pagne oit il étoit, Charles - Quint. en: 

. marqua une aHliction profonde , et or-
donna <les prièrt'S publi1~ues pour la <l~li-' 
vrance clu souverain pon1ife , dont il 
auroit pu d'un mot b1i~er les fers. ·· 
·. La seule occasion où il se déchar~ea~ 
du poids de la dissimulation, si c'en étoit 
.un pour lui ,. fut qt1'and on lui présenta 
sur-Je-champ de bataille Jean Frédéric, 
électeu1: de Sax.e , · forcé de se rendre 

·.après la défaite de son aimée. Ce prince 
avoit renoncé publiquement à l'obéis-
sance de l'empereur et tent6 d-3 le faire 
·déposer. En abordant son vainqu~ur , · 
Jean ·Frédéric lui donna le titre de 
maje.sté impériale. c< Vous me recon-
» noissez donc pour votre empereur ' 
» lui dit Charles d'un ton ironique. Je 
» vous traiterai com1ne vous · le mé-

. » ritez ». En effet , à la mort près , ; il 
n'y eut pas de punition sensible pour un 
prince qu'il ne lui fit subir. Il le retint 
dans une étroite prison et lui ôta tous 
ses états, <lont il gratifia Jiil au,.ice de ~axe, 
eousin germain de J ea11, Frédéric , 
n'osant pas faire sortir ces possessions 
patrimoniales de la famille. . 

Par une basse tromperie, il se vengea 
de Philippe Landgrave dè Hesse com-
pagnon d'armes et de· révolte de· Jean 

/ 

·~ '. 
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Frédéric. Le Landgrave avoit demandé 
un sauf conduit, pour venir traiter lui-

. même. sa paix avec l'empereur. En 

. arrivant près de· Charles , avec son 
. sauf conduit , il fut arrêté. Il se récl'ia · 
. sur ce que le sauf conduit portoit qu.ïl 
. ne seroit renfermé dans aucune prison ; 
Mais en allemanfl, le mot aucune po\1-
voii, par le changement d'une seule-
lettre , être converti en celui de per-
pétue/ le, et ce changement avoit été 
fait. ()n doit remarquer, à la décharge 
de Charles, que malgré tous les efforts· 
qu'on employa pour l'engager à faire 
arrêter Luther , qui étoit venu sur un 
de ses -saufs conduits , à la <liète de 
W ormea , il le lais.sa retirer librement. 
Dans cette occasion, Charles peut-être 
plutôt par réminiscence que par senti-
ment, répondit con1me autrefois Jean roi 
de France: cc Si la bonne-foi étoit bannie 
» du reste du · monde , elle devroit 
\> trouver un asyle dans les palais des 
,. ~ princes. » Comme la captivité .de 
Lut/ter auroit été très-avantageuse à la 
religion catholique , des gens peu dé-
Jicats ont mis son évasion entre les fautes 
·poJitiques reprochées à Charles Quint. 

I,es autres sont une expédition in-
fructueuse et ruineuse én Afrique, et 
de n'avoir pas du moins conservé Tunis, 
et défendu la Goulette , -comme il le 
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• 1 ' 1 , t ]' • -pou voit DH'l gre sou oe-;as re : c avoir 

élevé en Italie la puissance de la maison 
dt! Médicis qui .uuisit a celle d'Autricl!e; 
d'avoir sOU!,C1Ît à des conditions peu 
hou oral.iles , at1n d 'obt.enir la -.nulin ·de 
Marie, l'eine d'A'l1gleterre, pour Phi-
lippe , son fils. Mais si ce ma1iage eùt 
produit les · ava11tttge:s qu ~on .de voit 
raisonnablement en espérer , pouvoit-il 
trop l'acheter? D~avoir fait ·élire -roi des 

__ Romains , Ferdinm.1d., son frè1·e, au lie-u 
de Philippe., son fiis. Mais celui - ci 
n'avoit déjà ·que trop d'Etats: de s'être 
exposé ,à ·traverser la France sur la 
seule P6role de Fra11çois I., qu'il avoit 
maltraité ; ·cependant il ne lui en a1riva 
aucun mal; et ce qu'on appelle hommes 
d'Etat,· ont· jugé qu'en ·cette occasion 
.François fut pms impolitique que lui. 
En.fin , <l'avoir abdiqué toutes ses- cou-
-ronues. 

· · Mais avant que de le condamner sur 
cet article, il conviendroit <le peser·ses 
motits. ~l les exposa ·à ;}a c1itique de 
.runivers · dans -la ·cérémonie solennelle 

· de son ab<lication. Après cett~ action 
<l'éclat, dont le théâtre fut en Allt-magne, 
il partit pour l'Es1>~ne , av~c une com-:-
pagnie choisie. · En :abordant , il se 
:prosterna , ·et ·baisa la terre avec trans-
.port , en s'écriant : w 0 te 1 re , terre bien 
~, aimée ,, que le ciel i·épande sur toi 
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)) d'abondante bP.nédiction ! J'y sui~ sorti 
» nud du sein de 1na mère. Je veux 
» 1·etourner nud· a toi, que je regarde 
» comn1e ma seconde mère. Je te con-
., sacre n1a chair et me5 ds , seule 
» otfran<le que je puis-se aujoHrd'hui te 
,, doru1er ». Jletiiré dans 1le monastère de 
Saint-Just., .il y vécut comme u11 simple 
religieux. Si OB ·savoit lei iiéffe~ions qui 
l'occup.àrent ·sons les •01'ê1)es fun~hres , 
dont 1t s 'entQUra en desoe-ndant tout 
vivant dans S&n tombPa11., on jugeroit 
peut-être qu'il n'est, pour un vieillard,_ 
ni impolitique , ni bisarre , de prévenir 
de <yuelques momens raban<lon <l'un 
iCeptre qui ëchappe , la chttte d'une 
couronne qi.\i ·chàncelle , et que_ rendu 
à soi-rnême , rassasié <l'honueurs, dé-
goûté des grandeurs, ·et ·de leur néant, 
il est pernris à. nn · monarque de se 
réserver quielques jôurs : poor regretter 
les peines · qu-'il ·a .p1ises it_ -gouverner 
des hom1nes., qui lm en .savent si peu . 
gré. Cllar/.es ·<.t_uini: aimoit 1a lecture , 
étoit si111ple <!Jans son habillement , fa-
milier a~c s·e~ domestiques. Il usoit 
volontiers cPexpressioas ~quiv-oques ., 
monn·oit beaucoup ·de patience ·dan1t 
ses audiences·, et étoit fort eirtonspect 
dans -ses actions. 11 ·annoit -les fummes ·et 
se- laissa oalrer à sa passion ; • ml\Î;; il la 
cochoit~aV'ec•scPin, -cMame .une tt»blesse, · 

.. ,- . 
..... _,·-\ 
- .. -. ' ··' ·. 
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de peur de l'autoriser par son exemple~ 
F ~<?mer.1 .· Ferdinand ne monta pas sur le 

er ~~~ ' trône impé1ial en 1.>-rince indigent. Il y 
· apporta les domaines . de · la n1aison 
·d'Autriche , en Allemagne, dont c·harles 
-Quint, son frère, lui a voit fait cession, 
·• et il orna les· deux têtes de l'aigle irn-
. périal des couronnes de Bohême et <le 
. Hongrie. Le pape tarda à le reconnoître 
. parce que la démission de Charles , et 
l'exaltation de Ferdinands'étoient faites 

.· sans son aveu; rnais le nouvel empereur 
· . s'embarrassa peu du mécontente ruent 

<!u pontife , et cette indiffërence n'eut 
point de suites fàcheuies. Pendant huit 
ans qu'il gouverna, depuis l'abdication 

· <le son .frère , il se fit . estimer par sa 
· prudence et sa justice, et aimer par 

sa clémence et sa libéralité. Il ne tint 
. pas à lui que le concile de Trente 
n'etît une conclusion ~vantageusë à la 
religion. Ferdinand désiro~t que le clergé 
se réfi>rmât lui-même ,- et il regardoit 
ce n1oyen comme efficace pour ramener 
·les l1érétique§. Il se piquoit <l'une grande 
fidélité à tenir sa parole. ·Oh pourroit 
.n1êm·e dire qu'il portât trop loin ·cette· 
exactitude en donnant une rêcompense 
à u11 oflicier , qui depuis la prè>mes~e , 
.s'en étoit -rendu . indigne : u Je doi'i , 

-. )> dit-il , · plus d'.égards · à ma • parole , 
» qu'au mé.tite de c,elui. à qui je fai 



b 1: L' H r s Torn E UN r v. 5.3ï 
;, donnée ». 1\1'ais avec ce principe , le 
vice ou le crime récompensés peuvent 
s'enhardir • 

. L"Waximilien fils de Ferdinand, a voit Maximilienll 
déjà été élu roi des Romains , du vivant ·•s6i-
de son père. Comme lui , il s'intéressa 
·avec un zèle éclairé , à la paix de 

. l'église. Mais le pape jugea que les 
maximes de tolérantisme qu'il professoit 
.favorisoient trop les protestans. Maxi-
milien ne s'en départit pas pour cela. 
Il accorda la liberté de conscience à 
ses Etats hérétiques. cc Les affaires spi-
,> rituelles , disoit-il , ne doivent pas 
'> être décidées par l'épée». Fidèle· à 
ce principe, il préféra toujours les voies 
ôe douceurs aux moyens violens , et il 
regardoit comme ennemi de la paix , et 
'dangereux pour la tranquillité publique . . . . . . ceux qui avoi.ent une oplDlon contraire. 
Cela n'empêchoit pas qu'il ne fût sin-
cèrement catholique. On chercheroit 
inutilement u11 vice à ce bon prince. 
Personne ne se plaignt jamais d'avoir 
entendu de lui , une parole dure , ni 
ne sortit mécontent de son audience. 
Chaque action de sa vie, avoit une 
heure fixe. Après son diner, le moindre 

· ôe ses sujets pouvoit lJapprocher et 
lui présenter sa requête. Tendre père, 
ëpoux fidèle, ami de la vérité, chaste, 
~t ennemi des désordres , ses vertus. 

tom..e. .8... E .. 
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influèrent visiblen1ent sur les mœurs de 
l'Allemagne , qui ne fut jamais si tran-
quille que pendant son règne. · · 

Rodolphe II. · · Il a voit eu la précaution devenue fa-
1576' milière à la maison d'Autriche , <le faire 

élire Rodolplie , son fils, roi des Ro-
mains. Ce prince eut beaucoup de la dou-
ceur de ·son père , mais peu <le talens pour 
le gouver~ement .. Cependant , co!11rne 
.l'irnplilsion. vers la concorde dans OI·em-
pire étoit donnée "p'ar /}/ aximi lien , la 
paix inté1ieure subsista sous Rodolphe 
d'autant plus, que l'intérêt con1mun d'ar.;. 
rêter les entreprises des Turcs , réunis-
soit les espiits. Ce fut l'affaire princi-
pale de son. règne , à laquelle on doit 
.ajouter <les démèl~s ·avec· Mathias , son 
frère. Il les assoupit , . en accordant à ce 
frère ambitieux tantôt une choie' tantôt 
une autre. Sans un peu de jalousie, vice 
ordinaire aux petites ames , Rodolphe 
se voyant sans enfans , auroit peut-être 
cédé l'empire à Mathias, qui le désiroit 
assez ouvertement. L'empereur ne lais-
soit percer de goût bien décidé que pour 
la bijouterie , la chimie, la. mécanique 
et les chevaux. Il haissoit la représen-
tation, fuyoit la foule et n'aimoit pas à 

. être vu. Ses journées entières se pas~ 
soient avec les ouvriers et a contempler 
ses bijoux ; dont il laissa une riche col· 
lection à son successeur. ·. 

,, 
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Les empereurs qui suivent , tous de 
la maison d'Autriche, ont eu un systême 
uniforme , savoir l'agrandissement de 
leur maison. Heureusement . ser,vis par 
les circonstances , la fortune a créé pour 
eux d'excellens généraux, <les ministres 
d'une capacité rare. Elle a éteint d'an-
ciennes familles et fait vaquer des trônes, 
dont ils se sont emparés. Ajoutant à la 
fortune , les princes d'Autriche ren-
doient héréditaires <les couronnes qu'on 
leur a voit conférées à titre électif, et se 
faisoient écheoir des successions éloi• 
gnées , dont les armes, au besoin , légi ... 
timoient les droits. Deux choses encore 
à remarquer, ils ont eu le talent d'en~ 
thousiasmer les peuples de leur domï."'. 
nation et de les rendre prêts à. combattre 
l'univers, s'ilavoitfallu,pour servir leur 
ambition. En second lieu, ils ont su in-. 
téresser les monarques voisins ·à leur. 
grandeur et se la faire garantir par l'Eu~ 
rope entière. 

Malgré ces précautions , qui présa~ 
geoient presque une durée éternelle, les 
nombreux rejetons de cette famille se 
sont flétris successivement. Il n'en est 
resté qu'une branche , qui s'est entée 
sur un tronc étranger , dont la sév.e l'a 
revivifiée. Elle omb1age encore le trône· 
impé1ial , et reproduit , sous un autre · 
µom , toutes les ancieDDes pr.érogative, 

pa 

• 
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de la maison d'Autriche. Ces dernier§ 
empereurs autrichiens ont peu agi par 
eux-mêmes hors dù cabinet. Leurs tra .. 
vaux, très-utiles pour eux, n'ont pas 
l'éclat qui donne du lustre à la vie des 
mona~d~es. Aussi se contentera-t-on de 
recue · · quelques faits prop:res à rompre 
la monotonie des dates. · . 

1 • Mathias. 1612, Après la mort de Rodolphe , Ma-
, ', , thias , déjà âgé, reçut l!l couronne de 
'· son frère, qu'il avoit ambitionné. Il por .. 

toit déjà çelle de _a.ohême. On doit lui 
rèconnoître l'esprit de conciliation et le 
talent de la négociation. Par le premier, 
il entretenait la paix entre les princes 
de l'empire, P~r ie sècond , il fit parta-
ger aux Perses et aux Moscovites le. far-
Jieau d~·la guerr~ ~ontre le~ Ti:i~cs.Faute 

'' ' 
' '' 

' 

' ' 

: 'I . 
' 1 

1 

1 • 
' ' 

' 
· d' enfans , il conférJi- la coùronne de Hoq-
grie à Ferdinand, archidqc d'Autriche, 
son cousin , et le fit élire roi de Bohême~ 
Cette élection èausa une guerre qui ra-
vagea l'Allemaçne pendani t~ente. ans. 
En acceptant ie . sceptre , r~erdirzand 
porta atteinte aux priviléges des Bohé-
miens. Il se déclara contre les sectaires, 
qui étoient en grand nombre dans le 
royaume.C'etoit, disoit}acourde Vienne, 
po~r soutenir les catholique~; mais ceux-
ci s'appérc~urent bien que le butdeFer-

. ' diizq.ild é~oit d'affaiblir les uns par les 
1tutres, a.Jiu de concentrer en lui toute. 
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la puissance et d'effacer jusqu'au droit. 
<l'élection dont les états jouissoient. Ils 
prirent les armes. L'empereur soutint son 
cousin , et introduisit en Bohême les ar• 
mées allemandes, qui y firent de grands 
ravages. De leur côté , les Bohémiens se 
défendirent avec vigueur.Ils balancèrent 
~ouvent les succès; ce qui ne servit qu'à 
rendre la guerre plus animée et plus 
sanglante. · 

On compte, entre leurs meilleurs gé-
néraux, le brave Mausjèld, qui mérite 
une place dans l'histoire. Il étoit bàtard 
du comte de Mansfeld, gouverneur de 
Luxembourg; et avoit été élevé dans la 
cour de Bruxelles. -Un mécontentement 
l'en fit sortir. Il se jeta clans le parti de 
eetix que la cout de Vienne app~loit les 
révoltés de Bohême 1 auxquels s'étoient 
joints les protestans de la Silésie et de I~ 
Hongrie. Mansfeltl vit quelquefois sous 
ses étendards des troupes nombreuses, 
quelquefois de beaucoup moindres, 
comme il arrive clans ces sortes de guer-
res., Son audace alors suppléoit à la force. 
Dans ses succès , il montroit autant de 
magnanimité , que de constance dans ses 
revers. Sa vie est semée de traits rares. 
On n'en citera que deux. 

Il avoit un confident , nommé Cazel, 
et ce confident le trahissoit. Mansfeld 
le découvre. Il ltû donne une somme 
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d'argent et une lettre pour ·le général 
enntmi que C azet instruisoit. La lettre 
~toit covcue en ces termes : cc Cazel 
» étant pfus dans vos intérêts que dans 
» les miens, je vous l'envoie, afin que 

· ,,· vous puissiez profiter de ses services ,,. 
Il dit , une autre fois , à un apothicaire, 
qui s'étoit chargé de l'empoisonner : 
cc An1i, j'ai peine à croire qu'un homme, 
'' à qui je n'ai janutis fait de mal, veuille 
>t n1'ûter la vie. Si c'est la nécessité qui 
» vous a fait accepter l'emploi d'assassin, 
» voilà de l' arg€ nt qui vous mettra à por-
» tée de vivre en honnête homme ». 

Mansfelddonna beaùcoup d'embarras 
à l'empereur Mathias. Ce prince mou-
rut de chagrin -de ne pas triompher 
aussi 9ompletement qu'il auroit voulu 
des Bohémiens. En mourant il recom-
manda à Ferdinand, son cousin, comme 
µne règle excellente ·de ·conduite , · la 
maxime suivante : « Si vous voulez que 
,. vos sujets vivent" heureux sous votre 
>> gouvernement , ne leur faites pas 

. : 11 » sentir toute la force de votre puis-

.! i· ~ sance JJ. Mais sans la démonstration 
· : l! de la puissance , peut-on compter sur .. r l'obéissance des peuples ' qui faute de 
, · !'' se sentir gouvernés s'agitent souvent et 
· · . se rendent eux-mêmes malheureux. 

;· :. lj 

: : ' Ecr.iinand 11. Ferdinand à l'archiduché d'Autriche 

. 1 1. 
1 

' r 
1

"
19

• et à ses deux sceptres de ·Bohême et 
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cle I-longrie , ne joignit celui de l'Em-
pire qu'au refus de Maximilien , <lue 
de Bavière. On lui offrit cette couronne, 
il jugea que l'accepter ce seroit s'attirer 
sur les bras toutes les 'forces de la mai-
~on d'Autriche non-seulement allemande, 
mais encore flamande et espagnole. Pru-
demment il remercia. A peine assis sur 
le t1·ône impérial ; Ferdinand ie ·vit 
attaqué sur celui de Bohême. Les ·Bo-
hén1iens prétendirent que la même tête 
se pouvoit porter la couronne impériale 
et la leur. Il donnèrent celle-ci à Fré-_ 
Jéric électeur palatin. Les Hongrois 
entreprirent a1:1ssi de se. soustraire à la 
domiuation de Ferdinand, et se mirent 
sous celle de Bethléem Gabor , vaivode 
de Transilvalnie. Cette détection venoit 
de la crainte qu'inspiroit aux Luthé-
riens et autres sectaires de ces royaumes; 
le zèle ou~ré de Ferdinand toujours en'"". 
touré de Jésuites. · 

Le duc de Bavière et l'électeur de 
Saxe se déclarèrent contre le Palatin. 
Les rois de Suède et de Dannemarck 
embrassèrent sa cause ; mais ce fut 
trop tarJ. En attendant les secours 
qu'ils lui prépa1·oient , ·il fut battu. Sans 
donner le terris de négocier en sa faveur, 
l'empereur qui l'avoit déjà fait mettre 
au ban de l'empire, le prive de ses états 
et gratifie le duc de Bavière du titre 

p 4 
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d'électeur. Gabor reconnu par Ferdl.__. 
nand dans un moment fâcheux ressent 
le .co11tre-coup de la défaite du Palatin; 
et chancelle sur son trône de Hongrie. Le 
roi de Dannemarck dépouillé de ses pos""'. 
sessions en Allemagne, fuit devant Wal-
stein qui le resserre dans ses bornes an~ 
ciennes. Ma.nsfeld abandonné par une 
-partie de son a,rmée ' voyant· le reste périr. 
de maladie ; accablé de chagrin de ce que 
les mécontens de Hongrie ac~eptoient 
les · propositions insidieuses de l'en1pe~ 
reur, meurt cle tristesse et de langueur~ 
. . Tant d'avantages annonçoient à Fer-4 
f!inand un triomphe complet. · Trom..; 
peuse illusion ! du sein de la sécurité 
pait un ora,ge effrayant. L'Allemagne 
~en1ble de se voir assujettie en esclave 
à la maison d'Auttjche , les protestans 
sur-tout sont ~larmés. Richelieu .fidèle 
au système conçu d'abattre la maison ~ 
d'Autriche, souffle parmi eux la crainte 
et l'inquiétude , leur offre le secours de 
l.a France , procure· celui d'Angleterre , 
fo1nente le mécontentement de Gustave 
4.dolphe ,: roi de Suède , peu menagé 
par l'empereur. · · 
· Ce héros se précipite comme un tor-
~ent en Allemagne. Il grossit ses forces 
de la Poméranie , du Brandebourg et 
tle la Saxe, qu'il entraine malgré elles 
daDs s~n cours. En':ain les impériaux 
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sous Tilly· excellent général, s'efforcent 
de rompre son imp~tuosité clans le~ 
plaines de Leipsick , ils sont défaits et 
cli~persés. Le malheureux Gustave 
poursuivant une nouvelle victoire dans 
les charnps de Lutzen , tombe frappé 
d'un coup mortel, presque sous les tro-
phées de Leipsick. On prétend qu'il fi1t 

- assassiné. Ferdinand alloit demander 1a 
paix. Cet événement le détermine à 
continuer la guerre. La n1ésintelligence 
se met entre les alliés. La nation sué- . 
<loise privée de son roi, se prête à un 
accomoden1ent; mais les troupes sué-
<loises , sous différens chefs, capitaines 
tle GustaPe , se vendent aux puissances 
belligérantes, et continuent de donner 
tles inquiétudes à l'empereur. li en 
conçut de fort vives de la part de 
Walstein, un de ses meilleurs géné-
raux , ·qui , se croyant mal récompensé, 
menacoit d'une défection ou d'une ré-, 
volte. Le conseil de Vienne décida que 
si on ne pou voit le saisir , · il falloit 
le tuer. L'alternative eut lieu. W als-
tein tomba ~ous le fer des assassins. 

1Tous les malheurs d'une guerre civile 1 
dont-on ne pou voit douter , que l'or .. 
gueiL, l'an1bition, Ie·zèle outré de Fer- . 
tlinand Il, n'eussent allumé les feux, 
n'empêchèrent pas que son fils ne fût 

r.. . . . . p ~ 

' 
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PRÉCIS 

élu roi des Romains , au hasard de voir 
perpétuer sous lui_ l'embràsement . 

. ~ d' d II Heureusement les hostilités sous Fer-
" cr man l d' , l l Jô37· 1nand JI I tournerent a p us part en 

négociations. Mais ces dispositions pa-
cifiques dans l'intérieur n'empêchèrent 
pas que la malheureuse Allemagne n'é-

. prouv.àt des ravages sur ses frontières, 
principalement du côté de la France.-
Les ·calamités des peuples se perpétuè-
rent par la capacité des généraux. L'his-
toire n'oubliera pas les noms des Wei-
mars , des B onni'ers , Tortenson , Pi-
colomini , Merci, Lamboi, Urangel 
et beaucoup d'autres. Les princes trou-
.vant des ressources dans l'habileté de 
ces grands capitaines , s' effrayoient peu 
d'une défaite ·, . et rentroient volontiers' 
en lice , au grand détriment des peu-· 
pies. On assernbloit cependant des 
diètes , il se faisoit des r.é9lemens , on· 
prenoit des mesures destinees à éloigner 
ou à diminuer les calamités. A l'a1nbi-
tion p1·ès.Jes en1pereurs autrichiens pas-
sent av.ec justice pour avoir été de bons 
monarques. On peut auss~ leur repro-
cher du luxe, du faste, de la morgue, 

· · et une étiquette e;ênante pour ceux qui 
le5 approchoieut: J~s ont 1·a~ement corn..; 
maricl~ leurs a1 rnées , .quoiqu'ils ayent 
êté preique toujours en guerrP. L'indo-

. lence des palais a eu 01·uinairement 
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pour eux plus de charmes . que l'acti-: · 
vité des camps. · · 

Malgré le droit jusqu'alors peu con..;' 
testé que le titre de roi des Romains Léopold 1, 
donnoit à la couronne impériale, Léo- 1657, 
p,old, fils de Fe'rdinand , traversé par 
la France , eut de la peine à se faire 
élire. En montant sur le trône , il eut 
à . se défendre contre les Turcs. i~on
tecuculli les battit pour lui à S.-Go-
dar. Léopold se trouva ensuite entre 
deux feux. Pressé d'un c6té par Louis 
XI r , par les H.ongrois révoltés de 
l'autre , et peu aidé des p1inces de 
l'Empire , qui n 'étoient pas fachés de voir 
la puissance envahis-;ante de la maison 
d'Autriche tenue en échec. Mais les 
Turcs ne se C<?ntentoient pas d'inspirer 
une crainte éloignée. Ils vinrent jus-
qu 'à Vieune. L'empereur prit la fuite . 
avec toute sa cour. Jean Sobieski, roi 
de Pologne , appelJé au secours , . de · 
concert avec Charles , duc de Lor-
raine , .fit lever le siége de Vienne. 
Dans l'entrevue qu'eurent les deux mo-
narques, la majesté in1périale ne dimi-
nua rien de sa fierté ordinaire. Léopold 
marchanda au rabais les honneurs qu'il · 
feroit· au vainqneur. Il ·fallut mesurer 
les pas , . convenir des gestes et des pa-
roles. En . voyant tant de cérémonies 
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on avoit peiue à deviller de quel c&té 
étoit le service ou la reconnoissance. 

•. l 
; ~ 

. Malgré ses embarras , Léopold vint 
enfin à bout de ce qui faisoit depuis long.;. 
tems l'objet des désirs de sa famille, sa-
voir de rendre pour elle la couronne des 

: i \ ! . ' 

' ' - Hongrois héréditaire. Ils. élurent pour la 
dernière fois l'archiduc Joseph, et à son 
couronnement, ils renoncèrent pour tou ... 

' 

jours au droit d'élection, et assurèrent 
celui d'hérédité à la maison d'Autriche. 
Le même prince fut élu roi des Romains.-
C' étoit le tems des fortunes. Le duc d'Ha-

. ' 

novre recnt le titre d'électeur. Le duc de • • 

Saxe obtint la ·couronne de Pologne. 
L'électeur de Brandebourg se fit recon-
noître roi de Prusse. C'étoit aussi le tems 
que la maison de Bourbon acquéroit la 

_couronne d'Espagne. Léopold fut'témoia 
de ces changemens de scène , pendant 
un règne de quarante-sept ans. Il n'excita . 
pas beaucoup de regrets, lorsqu':iJ. dispa-
rut, en mourant, du théâtre de l'Empire, 

. . où personnellement il n'avoit pas joué un 
• ·.1

1 i rôle fort brillant: On n'a mal parlé , ni de 
1:! son caractère , w de ses mœurs • 

. !!i, Joseph L-17os- · L'activité qui manquoit à Léopold, se 
· ; ;) montra dans Joseph_, son .fils. Avec beau-
.·.'.:! coup d'an1hition et d'orgueil, il étoit ar-
; ·i dent , entreprenant, infatigable. Aucun 

.· i' empereur n'a gouverné l'Allemagne avec 

. · t, ·. tant de fierté et de despotisme. Déj_à c~~ 

. ·t·.1. 

, 
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lèbre par des succès ,à la guerre, distin-: 
gué par ses talens , il <lonnoit beaucoup 
à craù1dre ou à espérer , lorsque la mort 
!!enleva à la fleur de l'age. Le, collége 
électoral ne se trou voit pas généralement 
disposé en faveur de l'archiduc Charles, 
son frère; l'électeur . de Mayence lui 
ramena toutes les voix par une raison 
déterminante. cc L'empire, dit-il, est une 
» femme d'une haute naissance. Elle 
» exige une grande dépense pour son 
» entretien et la maison d1 Autriche a 
» seule assez de revenus pour y suffire"· 

Charles étoit en Espagne, dont il dispu-
toit la couronne à Phil1"ppe·V.Son élec-
tion à l'empire fournit l'occasion de termi-
ner le ditîérent entre les deux conqué-
rans , et d'amener la paix générale , 
dont l'Europe goûta enfin les douc{;!urs , 
après une longue guerre qui tourmenta 
l' ... ..\.llemagne sous les quatre derniers 
empereurs. Charles VI est auteur de 
la fameuse 7Jragmatique qui assuroit tous 
les biens de la 1naison d'Autriche à l'ar-
chiduchesse Marie Thérèse sa fille. Il 
fit garantir. cet ordre de succession pai· 
les états de l'empire, par tous les princes 
qui pou\•oient la troubler et entre autres 
par la Erance. · 
. A sa mort cette puissance , sans s'op-

poser directement aux dispositions de 
la pragmati<jue <j~~elle a voit approuvées i 

Charles VI. 
lïi9• 
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appuya ou suscita même les prétentions 
d'autres branches de la maison d'Autri-
che 7 qui après avoir consenti à cette 
espece de pacte de familles' élevèrent con-
tre.De-la naquit une guerre qui embrasa 
toute l'Europe. Marie Thérèsequiavoit 
épousé François Etienne duc de Lor-
raine, soutint avec courage les droits que 
lui donnoit la pragmatique. Elle repoussa 
avec avantage les effo1ts de l'empereur 
Charles électeur de Bavière que l'in-
.fluence de la France avoit fait élire. 

'François- Le duc de Bavière paya cher l'hon-
u~DneI,x;~;. neur de porter la couronne in1périale. 

Après cinq ans de guerres malhèureuses, 
il mourut privé de presque tous. ses états , 
L'iitrchl<luchesse. A1 arie Thérèse déja 
reine · de Hongrie et cle Bohême , eut 
le crédit de placer son mari sur le trône 
de l'empire qu'a voient occupé les princes 
de la maison d' .. i\utriche· ses ancêtres. 
' · Elle en a . commencé une d'Autriche-

Lorraine. 
.Jcseoh 1r.r7c'i~ A Jlrançois, Etienne souche de cette. 
PinreLéopold maison ont succédés l'un après l'autre Joseph. 179c. ' 
FJ.ançois 11. deux fils. J osenh prince désireux de .. 

.. 

l 793• d ,-1 . li d -toute sorte e g orre, a eu ce e e se 
mesurer sanst désavantage avec 'Frédéric 

. le grand roi de Prusse~ On l'a vu en 
France, visiter av.ec attention les ports 
et les a1:senaux, suivre les procédés des· 
~ts, et se livrer .avec l;U'deur à l'acq~Ji~ 

, 
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sîtion de toutes les connoissances dont 
il pouv.:»it tirer quelqu'utilité dans le 
gouvernement de ses royaumes. Marié 
deux fois , il n'a pas laissé d'enfans. 
Pierre I,éopold Joseph son frère lui a 
succédé , et a ét.; remplacé au bout de 
deux ans par François II. Celui-ci après 
une guerre malheureuse a eu le bonheur 
de réaliser par un traité avec la France , 
1e projet qu'avoit toujours la maison 
d'_,.\utriche de se rendre maitresse du 
golfe Ad1iatique, en enclavant dans son 
domaine Venise et une grande partie 
des états qui en dépendoient en Terre-
F erme. 

La Hongrie sans être· du corps · de 
l'empire, peut en être en quelque façon 
regardée comme une annexe , par l'in-
fluence que le voisinage donne sur elle 
aux empereurs. Ainsi nous en présen-
terons l'histoire avant celle des états qui 
composent la fédération de l'empire 
d'Allemagne. 

H o N G n 1 E. 

Tome no. 
La Honme a été peuplée orio-inai- La Hongrie b 1 b . entre la Drave 

rement par les Huns que Clzariemagne les n~ont:; car-
d , . . . . . C, , . l pam1ens , te . etru1s1t ou assu1etnt. eto1t son a ter- nanrà la Polo. 

· · ' d • • C b d logne et à la nat1\'e or 1na1re. e pays a on e en tout Rui1~ie, 1:i 
~e qui est nécessaire à la vie en mines · Transilva1!1e ' ' la Valachie, en forêts et surtout en vin. Celui de l'Autric!Je Ct la Moravie. 
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Tokai est le plus renommé. Le giLier 
y est si commun, que pour empêcher 
le dégât , la chasse, est par tout p~rmise 
et même encouragee. Les Hongrois sont 
de belle taille ; descendans des I-f uns 
ils en ont la bravoure. Leurs cavaliers 
se nomment_ hussards , et ·1es fantassins 
lzeyduques. La noblesse est fièr~ et vin .. 
dicative , mais fidèle et généreuse. Pres• 
que tous les Hongrois, paysans et ci-
tadins parlen_t deux langues, l'esclavone 
et l'allemande. La religion catholique est 
la plus commune. Les Hongroises n'ont 
p.as . de ,caractère distinctif, à moins 
qu'on ne regarde comme tel la sévérité 
dans les principes et dans les mœurs. 

?~ysa I. 959. En. différens te ms les Hongrois ont fait 
l:uennc I. 991. a· . . (' l ' l'I li \ l'Al 

~ . 

· es mcurs1ons rata es a ta e et a -- . . 
lemagne, qu'ils ont pillées, ravagées et 
ipcendiées. On ne sait quelles étoient 
alors leurs mœurs , leurs loix et leur gou .. 
vernen1ent. Vraisemblablement leurs 
mœurs étoient féroces ' le.ur code celui 
des barbares , et leurs rois , des chef~ 
de hordes indisciplinées. Le premier de 
ces p1·inces qui professa le christianisme 
se nommoit Geysa. On le place vers 
989. Ses sujets payens. ne gol)tèrent pas 
son changement de religion et se révol-
tèrent. S'il ne les convertit pas , il les 
força du moins . de souffrir des églises , 
des monastèi:es, des évêques, .des prêtr~s 
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auxquels il fit <le riche? présens. Etienne 
son fils, éptouva une révolte <le la partie 
.de ses sujets , qLù étoit restée payenne.: 
Ils appellèrent au secours de- leurs idoles 
l'oncle de leur roi, priµce de Tran.silvanie~ 
Etienne vainquit son oncle , fit rentrer 
ses sujets dans , le devoir. Il garantit 
aussi la Hongrie d'~ne invasion des Bul~ 
gares. 

Pierre, son fils encoun1t la haine des p· 9 Hongrois , par une affection trop déci- A~~~~ei. r;~-J7. 
dée pour les Allemands qn'il appella à Bcila 1• 1°

51
• 

sa .cour. Les seigneurs le déposèrent et 
mirent à sa place un d'entre eux no~mé 
Aba. Quai1d ce prince se crut assuré du 
trône , il se pern1it des actions de cruauté 
,qui le rendirent odieux. On rappella 
Pierre. Aba fut tué; r.pais Pierre n'étant 
pas devenu plus sage par sa disgrace , 
recommenca ·à f~voriser les Allen1ands., 

' . . 

Comme on. murmuroit , il exila et pros"". 
crivit '· s~s épargner les plus &rands 
seigneurs. Un d'entre eux nomme An-
~ré , de la famille royale , après avoir· 
erré quelque tems, revint avec Belo. 
son frère. Ils détrônèrent Pierre et lui 
firent crever les yeux. Il motu·ut de ce 
supplice. Les deux frères se .brouillèrent 
parce qu'André fit cçnnoître pour seul 
successeur à la couronne Salomon son 
fils. De cette querelle surgit une guerre , 
dws laquelle André fut tué. Bela ~OU'.'!! 

-
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n1t d,.accident, écrasé par la chûte d'un 
mur. 

Salomon.Io6'3o ' André avoit laissé deux fils, Geysa 
Gl y~a. I07-!•' . L d. l . d. è t 1 d. d • Ladislas Ier. et a is as , qui 1sput . ren e ia eme 
CoilJ11~;~~ et à Salomon.. Après s'être combattus, ils 

Aln;us. 1095· se reconcilièrent en se 1)artageant le Etienne II. 
1114. · ·:royaume. Geysa mourut. Ladislas _son 

frère , s'empara seul de la partie qui 
leur étoit commune , quoique Ladislas 
laissa deux fils, C olomari et Aimus. Soit 
par accord avec leur oncle·, soit après 
sa mort, il., régnèrent à leur tour; mais 
le premier fit c1·ever les yeux au second. 
Sous ces deux princf's, sous leur oncle 
Ladislas et leur père Geysa, les Chuni 
nation payenne, qui habitait la Valachie, 
firent de grands· ravages en Hongrie. Les 
Allemands et les Russes s'y_ répandirent 
aussi. Les Normands infestèrent les côtes 
de la Dalmatie. En même tems leG deux 
religions payenne et· chr~tienne se fai .. 
soient une guerre animée dans l'intérieur. 
La dernière l'emporta assez pour qu'il 
sortit de Hongrie un essaim de croisés 1 
et que pendant la minorité d'Etienne, 
.fils de Coloman , les évêques fussent 
préposés avec les nobles au gouverne-

. ment du royaume. Leur pupile profita 
peu de leurs lëç9ns, ·et ne parut pas 
d'abord fort pénétré des maximes bé-
nignes du christianisme. Il fut dur , sé-
yère ) èt même cruel' mais en. même 
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tems brave guerrier, il porta la terreur 
de ses armes en Bohême et en Russie, 
et se fit craindrP par l'empereur de Cons-
taniinople. ()u le surnomma le T'1ndu~ 
En mourant il enveloppa ses lauriers 
d'un froc. Il faut. croire que c'est moins 
cet acte <l'humilité qui lui a valu le titre 
de saint, dont on l'honore aussi, que 
la vertu de générosité envers le clergé. 

N'ayant point d'enfans, Etienne ap- Bela Tr. u~'· 
Il , . B / · Geysal!I. H .. I. pe a a sa succession e a son cousin, Etienik 111 •.. · 

fil d'Al A \ • , é d 1161, s mus • . "1.pres avoir eprouv es Beia ru. u~. 
révoltes et vaincu les Allemands , qui Ea.1e~iy· n9''· , , . , ·. , , . l .1 Ladis as II. s e~o1ent ayances )usqu a sa cap1ta e , 1 uo3. 
lai'isa son royaume tranquil1e à son 
fils Geysa, qui n'eut poin~ d'~nfans , 
et fut remplacé par Etlenne , son 
frère , qui , par la même raison , eut 
aussi pour successeur un Bela son autre 
frère. Les Vénitiens avoient fait la guerre 
à ses prédécesseurs pour la Dalmatie. 
Elle se renouvella sous lui avec avan-
tage de sa part , puisque cette province 
resta réunie à la Hongrie .. Il eut deux: 
fils 7 Emeric et André. Le cadet se mit 
en devoir d'envahir le trône de l'aîné , 
et leva des troupes. !,,es deux armées 
étant en présence' et prêtes d'en ·ve-
nir aux mains~ E1neric quitte son ar-
mure , s'avance au milit=>u des bataillons 
de son frère. «Soldats , leur dit-il, lequel 

· ~ de vous osera tremper les mains dan$ 

.-
t • ::. 

·' 
1 ,/; 

l . . ,. . ' 
.. ~~-
•.I • 
"·-· ... , 
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:1> le sang de son roi? Lequel de voug 
,, osera violer en ma présence la di-
;> gnité de St. Etienne? Je suis ion suc• 
» cesseur, son vicaire, votre roi, du. 
» co~sentement unanime des- états. Ac• 
;, ceptez le pardon que je vous offre ; 
,,. et _reconnoissez votre inonarque »• 
Cette hardiesse réussit. Les armes 
tombèrent des mains des rebelles. Il 
n'éprouva plus de la part de ses sujets 
qu'obéissance et soumission. Après sa 

· mort , ils mirent sur le trône Ladislas 
. ~son fils qu'une maladi~ emporta au ·bout 

de six mois. ~ 
André II. I~'·:· Ce_t André qui à\roÎt vouiu arracher 

le diadême à son .. frère Emeric le prit 
sans violence après la mort. de son ne .. 
veu Ladislas. Il se mit à la tête d'une 
croisadê. Pendant son absence il laissa le 
soin de son 1·oyaume à un seigneur 
nommé Bancbanus. La teine nommée 
Gertrude , allell}ande, étoit restée. Un 
de ses frères vient la voir et prend une 
passion violente pour la fem~e de Banc"" 
banus. Gertrude. aide son frère à ses~..; 
tisf~tire par violence. Bancba1ius instruit 
par son épouse de l'affront qui lui étoit 
f~t, poignarde la· reine, sort du palais 
l'épée fun1ante, publie son action, et dit 
qu'il va à Cons_tantinople se remettre 
entre les mains du roi , poar subir une 
punition, s'il l'a n1érité. Il part en effet. 

1 

1 

1 
l 
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Antlré qui étoit content <le sa gestion, 
1·efuse de l'entendre, le renvoie conti-
nuei· son administration, et dit qu'il le 
jugera sur les lieux. De retour il exa-
mine l'affaire, déclare la reine coupable 
et fait gràce à son meurtrier , qu:il ré-
compense avec éclat pour son~bon gou .. 
:vernement. La confianc.e de Bancbanus 

· dans la justice du roi- , fait honneur à 
ce prince. Il revint de la Terre-Sainte 
plus chargé de reliques que de lauriers. 

Sous le règne de Bela, son fils,· les Bel~ IV. 12~" 
Enenne IV. Tartares chassèrent devant eux les Cu- 1:·"· 

• • • • Ladislas ll (, JDams , nation sarmate , qu1 se 1eta en 1~;:;, 

Hongrie. Le roi leur accorda des terres. 
Sa complaisance déplut à ses sujets, non 
sans raison ; car ces nouveaux habitans , 
au lieu de servir aux anciens de barrières 
gontre les T~rtares, se joignirent à eux, 
et ravagèrent en commun la Hongrie. 
Ou en punition de cette faute d'admi• 
JJ.istration , funeste à ses p.,euples , ou 
pour d'autres motifs, Be/{L fut banni de 
son royaume. Il ép1·ouva tous les mal-
heurs de l'exil, errant, chassé d'un en-
droit à l'autre, et retenu même en prison 
par le souverain de l'Autriche, ot1 ils'é-
toit réfugié. Il échappa à ses (ers , et 
après plusieurs aventures , fut rétabli sur 

. son trône par les chevaliers de Rh?des. 
Il résista avec gloire à Ottoc.are, roi de 
~ohême, qui lui avoit déclil1'é la guer.rf'. 1 
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se vengea de sa captivité d'Autriche, et 
employa ses dernières années à faire sor. 
tir son royaume du triste état où les Bar-
bares l 'avoient réd~1it. Etiènne, son fils, 
combattit aussi avec succès le roi de 
Bohême. Il étoit réservé à Ladislas , fils 
et successeur d'Etienne, .de débarrasser 
la Hongrie de cet ennemi. Ottocare fut 

c.; 

tué dans une bataille. Aux ravages des· 
Bohémiens succédèrent ceux des Cu .. 
mains ; qui , de supplians sous B€/a, 
étoient devenus, comme on l'a voit pré-
vu , hôtes redoutables sous Ladislas. Ce 
prince avuit une telle réputation de dé-
bauche, que le pape etl'en1pereur, son 
beau-frère , jugèrent à propos de lui 
faire des reproches et de lui donner des 
avertissemens. Ils furent inutiles. Appa-
remment dans un intervalle de trèves, 
il montra à quelques femmes des Cu-
mains des désirs qJJi furent rejetés. II 

· usa de violence. Elles le poignardèrent 
. dans sa propre tente. . 

.A.ridr~III. t~~o. Comme il ne laissa pas d'enfans, la 
Lad111lasIV. H . d . l' b" d l '<l' , d 1;01. ongr1e ev1nt o Jet e a cup1 ite e 

Othon de Ba- l · ' d R d z l v:ère. qc5. · p us1eurs preten ans. _o o p1ze, empe- ~ 

Charoben. reur d'Allemagne la revendiqua comme '!.· 1310. . ' ' 
..fief de l'empire. Charles, roi de Naples, 
se présenta aux droits de Marie, sœur 
de Ladislas , son épouse. Sans attendre 
la ·décision, il fit proclamer et couronner 
!t Naples, Charles Martel, son fils. L~ . . 
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pape se· joignit au napolitain, se disant 
suzerain de la Hongrie , et ordonna à 
l'empereur de ren.oncer à ses prétentions. 
Pendant ce:i débats, les Hongrois, indi-
gnés qu'on s'arrogeàt le droit de leur 
donner un maitre, élurent le petit-fils 
d'André Il, né posthume à Venise, 
nomn1é aussi André , et surnommé le 
J7énitien. Il fut . traversé pendant son 
règne par le napolitain lliaries. Les 
deux compétiteur:i moururent presqu'en 
même tems ; le vénitien sans enfans. Le 
napoli_tain laissa un fils, appelé Char~es 
Robert, d'où on a fait Clzarobert. Pen-
dant sa rr1inorité , les Hongrois allèrent 
chercher un roi en Bohème. Wenceslas, 
qui en étoit roi, leur <lonna Ladislas , 
son .fils ; mais il leur retira ce jeune 
prince , quand il sut les troubles dbnt ce 
royaume étoit agité. Ils donnèrent leur 
couronne à Othon, duc de Bavière, qui 
passa son règne en processions et fêtes 
ecclésiastiques, et abdiqua. Le jeune 
Cltarobert, fils du napolitain, étoit alors 
en âge. Il prit le sceptre. Mais appelé à 
porter celui de Naples ; il le prétëra , et 

• 

laissa , aux Ho;llgrois , Louis , son fils. . 
· Louis fut un prince vaillant. Il soumit Loui~ 1. r;-J2i 

1 T 'l · · ' ' · , l , d Ma rie et Sign-a rans1 vame, qm ~ eto1t revo tee, onna nNnrl.1~S!. 
du secours au roi <le Pologne contre les Sigifm?nd • seu • 1,92. 
Lithuaniens repoussa les Tartares les A!bert d'l\u-

' • ' tnche. 1438. Croates , lei Sarn1ates, essaims de b.ar- Ladisl:l1 v. 
- " 1Hl 

• 
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bares acharnés sur la Hongrie. Louis 
porta la terreur de ses armes à Naples, 
oi1 il vengea le meurtre d'André, son 

· frère , assassiné par Jeanne , son épouse , 
et se fit redouter dans toute l'Italie. II joig-
noit à ces quàlités belliqueus_es , la prÙ~ 

· dence, la générosité, l'amour des lettres, 
et fit fleurir son royaume.On l'a surnommé 
le Grand.Les Hongrois, reconnoissans, 
n'hésitèrent pas , après sa mort, à pro~ 
clamer Marie·, sa fille,· sous le titre de 
1·oi. Elle désira de faire associer à la puis.; 
·sance souveraine Sigismond, son époux. 
Moitié gré, moitié force, elle· réussit. 
Mais étant morte,· et Sigismond ayant 
essuyé une grande défaite de la part 
des Turcs , les Hongrois firent venir 
'Z.adislas, princé de ·la :branche napo-
litaine. Sigismond se releva de sa ·chûte 
au point de deve~ ,empereur et roi de 
Bohême. Ladislas redoutant sa puis-

. sance, abdiqua. Sigi"smond prit sur la 
· nation assez d'empire , pour procurer 
la couronne à Albert. d'Autriche, son 

-gendre. Ce prince régna peu. Il laissa 
·sa femme· enceinte ; elle accoucha d'un 
fils, qu'on nomma Ladislas. II fut cou~ 

· ronné à quatre mois. Les Hongrois agi ... 
· tés de troubles civils et religieux , of-
frirent leur couronne à Ladi"slas , roi 

· de Pologne. Il la prit ·avec le titre de 
p_rotecteur, m.ais il porta. aussi c6lui do 
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roi. Ce prince s'en montra digne, et sa-
crifia sa vie contre les Turcs , à la dé-
fense du peuple, qui l'avoit mis à sa tète. 
Le jeune Ladislas étoit élevé en .. .\lle-
magne' où sa mère ravoit emmené à 
l'abri des dangers qui entouroient son 
trône. Les Hongrois 1e redemandèrent à 
l'empereur Frédéric. Il le renvoya. Pen-. 
<lant sa minorité , le célèbre Corvin , 
noble hongrois~ fils de Jean Huniade ,· 
fit avec succès la guerre ~ux Turc~, et 
prépara la fortune de ld atltias , son fils. 
Une colique violente emporta Ladislas 

/ 

dans la vigueur de l'âge .. 
L'empereur se prétendoit roi de Hon.:. Ma.thia~ cor-

feie , parce qu'il possédoit 'la couronne Ladi~1~,~~;~·u. 
S E · 1 ~ d L d · i.no. e t. tieane, que a mere e a 1s .. Louh H. i:;J'.i. 

las a voit emportée en Allemagne, lors-
qu'elle y emmena son fils; mais J.Wa-
lhias , fils de CorPin , élu par les états , 
s'embarrassa peu de ce prétendu titre. 
Cependant , il crut que le préjugé ne 
devoit pas trop être négligé dans une . . . . , nation superstitieuse ; et ayant remporte 
plusieurs victoires sur l'empereur , il . 
exigea la restitution de cette relique , et 
s'en fit couronner. Il régna avec ~loire, 
recommandable par ses talens militaires 
et par son amour pour les lettres.Jean 
Corvi1t, son: fils naturel, qui se présenta 
après sa mort pour le reniplacer, ne fut 
pas agréé par les Hongrois,. Ils lui pré~ 

tome 8. · q 

• 



Ferdinand I. 

862 PRÉCIS 

férèrent Ladislas , roi de Bohême 
qui laissa sà couronne à Louis, son fil~ 
unique. Ce jeune prince périt dans la trop 
funeste bataille de Moltats contre les 
Turcs. 

Ce prince étant mon sans postérité 7 
deux concun·ents se présentent, }'er-
dinand , archiduc d' .. A.utriche , et Jean 
Zapolski , seigneur hongrois. Ils com-
battent quelque tems 7 et ·enfin s'accor-
dent, à condition que le Hongrois retien-
droit sa vie durante une partie du royaume 

. qu'il avoit conquise; mais qu'elle revien-
droit après sa n1ort à l'Autriche~ Celui-

. ci prétendoit que la couronne lui appar-
tenoit de droit, parce qu'il avoit épousé 
Anne , sœur de l'infortuné Louis •. Ce-
pendant, il jugea nécessaire d'ajouter à 
ce droit , celui d'une élection· qu'il se 
procura.. . 

:Maximilit:n. . · Maximilien, son fils, se fit couronner 
i s61. 1 Il , p b R:·do1p!ie.r;J: so enne ement a res · ourg, et se con-

.Mathus II. d · · · ' ' · l · ic.Os. tus1t comme s1 cette ceremon1e u1 
tenoit lien d'élection. Ses deux fils,. Ro-
dolphe et illathias qui lui succédèrent 
l'un après l'autre l'imitèrent, non sans 
réclamations souvent accompagnées 
d'une résistance armée de la part des 
H . . ongro1s. · · .. · · : . 

F~rdinand II. · . Ces réclamari<:>ns étoientplus ou moins 
FercÙ~~~dIII. dangereuses pour la maison d'.Autrich~, 
Ferdi~~~d.1v.·selon les chefs que les méconte11§ cho1"'. 

1647. 
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sissoient~ Ferdinand mis en possession 
de la couronne de Hongrie par la cession 
que lui eri fit A.fathias', son cousin, faute 
d'enfans se trouva en tête Bethlée1n-
Gabor, prince de Transil\•anie. Son 
fils non1mé comme son père Ferdinand, 
eut de même à se défendre contre George 
Ragostski, aussi prince de Transi!vanie, 
qni, tous deux furent puissamment secon-
dés par les protestaus , alarmés du zèle 
connu de la maison d' Aù'triche pout le cal-
vinisme. Malgré les forces de l'_;\..llemagne 
.dont ces deux F erdinands <lisposoient 
comme erriperèurs, le second ne put 
taire qu'une paix désavantageuse avec 
tes mécontens. Moyennant des sacrifices, / î 
il laissa la Hongtie assez tranquille à son \ ; 
His, -autre Ferdinand qui en jouit paci- \·: 
tiquen1ent. · · ~ 

li'aute d'enfans de celui-ci , le sceptre LéopaLt. 1.·.;.,-: 
l . . d L' Ldl 10'·'11'1 1 '"-passa entre es mains e eo710 gnace Chàr1e~: lïl~. • 

son neveu,- fils de Ferdinand 111. Ce 
prince fit déclarer, en octobre i687, la 
couronne de Hon:?rie. héréditaire dans 
la maison d'Autriche, et la fit mettre 
sur la tête de son fils; l'archiùuc J oseplt, 
qui devint empereur, et ne laissa point 
d'enfans màles et une veuve peu capable 
de soutenir les droits de ses filles, clt~ 
sorte que la couronne fut reinise pat· 
accomn1oden1ent, tant avec fa veu\'c 
qu'avec les mécontens , toujours pré-

q '.~ 
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sidés par B.agostski à l'empereur Charles 
d'Autriche. 

MarieThérèse Ce prince, en 1g23 , dans une diète 
17410 solennelle . tenue à Presbourg , · a fait 

déclarer la. couronne héréditaire en fa-
V.èur de sa descen<lence féminine au dé-
faut de mâles. En vert~ <le ce <lécret , 
Mai·ie Thérèse, sa. fille, est montée 
sans obstacle sur le trône de Hongrie , 
après la mort <le son père. Par son affa..., 
bilité , ..sa douceur et ses autres grandes 
qualités , elle a su gagner le cœur des 
Hongrois et en tirer des secours abon-
dans en argent . et en hqm,mes dans les 
guerres qui ont duré une grande partie 
<le son règne, et qu'elle a soutenues glo-
rieusement. Sa posté1it.é- jouit. de cette 
couro:pne aveé l'avantage de trouv.er 
comme elle les Hongrois prompts dans 
le besoin à lui donnt:r des inarques utiles 
d'attachement et <le fzdélit~. 

Au milieu des nations barbares~ . qui , 
penilant la longue suite· des si~cles ont 
inon<l~ ce pays , la race Indigène <lei 
anciens Hongrois et Esclavons paroît 
s'être conservée dans la noblesse , avec 
la vert.u s_auv.age de ces nations belli-
queuses. Le peuple ~st composé <le Cu-
mains, Rasciens, Juifs, Russes , V a-
laques·, Grecs , l'urcs, braves soldats , 
mais difficiles à discjpliner. Ce sont eux 
qui précèdent ordinairement les arn1ées 
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•f allemandes , et par leur extérieur féroce 
: po1·tent au loin l'effroi et la terreur. 

E T A T s D E L'E l'>I p I R E. 

Le corps de l'empire est composé des 
électorats ecclésiastiques et la.les. Le$ 
premiers au nombre de trois , Trè\'es , 
Mayence et Cologne. Les seconds élC-

tueHementaunon1bre desix, les royaumes 
de Bohême et de Brandebourg , le Pala-

'L-

tinat, la Saxe, la Bavière et le duché 
de I-I.anovre. Beaucoup d'autres états , 
évêchés , abbayes , · villes , duch~s , 
con1tés , prii1cipautés , sont aussi du 
corps germanique , et entre ce<> der-
nières de fort considérables, telsoque 
l'archiduché d'Autriche. Quoique la 
plupart de ces états, tirés de la ligne 
de l'intérêt général , présentent peu de 
faits importans ; il convient cependant 
de leur faire occuper une place quel-
conque dans l'histoire , afin que I'Ïtn ne . . . , manque a sa cont1uu1te. 

• B 0 H' E M E • 

. . . , . . l l Tome 1u. 
La Bo~eme ~ituee ?u,m1l~eq ~e '-;\! e- Iloh&me,enrre 

magne , tient a la federat1on imperiale 1a Mcravi~·, la 

l; , d' 'l . , lé Saxe, l;i. t rJn• par sa qua ite e ectorat ; mais n en < .- c«?nie cc ia i:la~ 
pend pas pour le gouvernement. Ce vi.;n:. 

1·oyaume est environné de toutes pa1ts 
q3 

I 

• 
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de monta.gnes et de vastes forêts , qui 
sont un reste de la célèbre forêt d'Her-
cinie , et lui forment des remparts na.:.. 
turels. Il est fécond en toutes choses. 
On y 'trouve jt~squ'à. des diamans, qui 
()Dt leur mérite quoique très-inférieurs 
? ceux de l'Asie. Il a sa langue parti-
culière. Le paysan , comme dans le reste 
de l'Allemagne, eit presqu'esclave, et 
le noble presque souverain. Les hommes 
sont d'u_ne haute stature; les femn1es 
<l'une force,. qui n'est èependant pas 
sans grâces. En général le · Bohémiens 
font peu c'!e ca5 des lettres. Ils se bornent 
à leur commerce intérieur ; sont bons 
pasteurs et bon cultivateurs. 

1!ta tradition porte que jusqu'à Char .. 
lemagne , ce pays a été habité par les 
Boyens, Gaulois d'origine. Les Marco-
m.ans s'y sont introduits. Les EsclaPons 
colonie Sarmate, l'ont envahi, et y ont 
fait dominer leur langue et leurs habi-
tudes approcllant de celles des Scytlzes 
nomades. Le premier de leurs chefs que 
l'on connoisse , ne prit que le titre mo-
deste de gouyerneur.Il se nommoit Ezé-
chias. Ce prince rassembla les peuples 
ép·ars ·et leur donna des loix. l',-oc , son 
successeur par élection , donna à ces 
loix dë la stabilité. Les Bohémiens après 
sa mort coJt.f érèrent la · puissance à 
L.rbussa la plus jeune de ses filles. S.ol-
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licitée de se marier , elle fit tomber son 
choix sur un jeune laboureur nommé 
PrùnisLas, qui fut un excellent gou-
verneur. Il emporta de sa chaumière sa 
chaussure et son habit rustique , <!_u'il fit 
placer dans un lieu apparent de son 
palais , afin de se r&Jlpeller sans cesse son 
premier état. Sur son Üt de. mort il 
ordonna que ces dépouilles fussent pla-
cées dans un lieu sacré, d'où on les 
tireroit , et exposerait aux yeux du 
public à chaque élection. Cette coutu-
me a ét~ long-tems pratiquée même 
sous les rois. 

Sept gouverneurs dont les noms se Botzivlli. !ko. 
sont conservés dans les annales , menent Spilignéi.: 1. 

jusqu'à Botzivoi, en 890. Il prenoit le Wrà~i!ia,; 1. 

titre de duc et fut le premier souve- Vcnfe~ias 1. 
. h ' . 0 . 91'1. ra1n c ret1en. n remarque que meme Bole»ias 1 • le 

dans ces tems reculés les Bohé1niens Cruet. 9::S. 
BolesL:~ , le 

marquèrent le désir qu'on fit chez eux l'icux.9<r. 

l ' ffi d' . I I . L Bok~las III, o ice 1v1n en angue vu garre. es l'Avtugle. 999. 

d è , l c • Jaro1111r.7ecn. papes or onn rent qu on e Lero1t en Udatric. 1012. 

latin , et leur volonté prévalut , non Bre:;:~~s 1· 
sans exciter des murmures. B otzi'1oi ab- Spilif~~~~ 11• 
diqua par dévotion. Il se fit donner · 
pour successeur son fik Spilignée , qui 
moun1t au bout <le deux ans , laissant 
deux fils sous la tutelle de ·Draliomira 
leur mère. Elle étoit ennemie de la 
religion chrétienne. Son époux au con-
traire a voit été très-chrétien. W'inceslas 
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son fils aîné , l'imita et étoit très-feT-
vent <lans les pratiques religieuses. Sa 
mère excédée de sa dévotion , trouva 
bon que Boleslas son cadet, assassinât 
son aîné; mais il devint lui-même chré-
tien , et tàcha d'éffacer la mémoire de 
son crime et de faire oublier le surnom 
de cruel, qui lui est cependant resté. 
Boleslas, son fils, eut celui de pieux. 
un autre Boleslas, son petit-fils, celui 
<l'aveugle. On ne sait s'il l'étoit <le corps 
ou <l'esprit. Qu'elle qu'ait été sa cécité , 
il se déclara incapable de gouverner et 
abdiqua. laro1nir, son fils, fut sup-
planté par U da/rie , son oncle. A ces 
usurpateurs succéda Bresislas, son fils , 
et à celui - ci .Spi/ignée , dont la mère 
étoit Allenian<le. Sans doute elle avoit 
introduit à la cour beaucoup de ses com-
patriotes , qui causoient du trouble. 
Spi/ignée les chassa tous sans except~r 
S \ . a m~1e. . . . 

Wr;itistas 1• · fl/ratislas, son fils, prit part aux que-
10d· '· relies , entre les. ernpe1·eurs Henri 111 et 

Conra 1. 109~ H . I'f L ci • d llre:i~l:~• n. Lenr1 • e 11 s vamqueur e son père , 
Bor~h'.'oi II. par reconnoissance des services que le 
sua~~~!uc. <lue <le ·Bohême lui avoit rendus et en 
\Vlad[~;s ur. acquit <le grosses sommes qu'il lui avoit 

. ' l d' d . d . ~ b 11'"·1·9. 1 .· pretees , e ecora · u titre e roi en 
;;,o rei; aa • 86 S cl ' , u::5. l o • on 11 s aine, .}3oleslas , se trou-

voit à la mort de son père , banni du 
royaume pour désobéissance. La cou~ 
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tonne fut déférée à Conrad son cadet , 
qui ne la porta que sept mois. Il mourut. 
JJoleslas rentra dans ses d1oits et reprit_ 
le sceptre , qu'il transmit à_ Borzivoi 
son frère. Celui-ci fut contraint de l'aban;. 
<lonner à Suan.tapluc , son cousin. Par 
sa mort , qui fut violente , après deux 
ans de règne. , la couronne revint · à 
W /adislas, troisième fils de Wratislas , 
qui partagea forc~1nent l'autorité avèc 
~obresias JJremier, son frère puiné. 

A Wladislas succéda ~'obresLas II, s ·breslas 1r. 
non son frère , qui avoit .déjà une par- wJa11s·~~ 11• 
tie du rovaume , nlais son propre fils. H 1H"· 

J enn. 1t9~. 
Ce der·nier , eut pour successeur Wla- ~v1a~isl~s i:r. 
d . 1 J D l l .d ltPr1;11oi;laslI 1s1as J , son neveu. es ca Ja es, es u.,6. 
· · l " l · · d W enceslasJlI intngues , a force , a protection es Of!o~ur 1~-;o. 
empereurs <.1'~<\.llecnagne, mirerrt sur le·~~~1~~~~sOtto
trûne de Boh~me et eri firent descen- Wen;::~~s1v. 
dre pendant cinquante ans, des oncles, Wenceslas v. 
d. f è d fil d . . 'J.. 

1305• es r res , · es i s, es neveux, )usqu ~ 
ce que les · Bohérniens· las q.e ces alter-
natives , donnèrent· leur· ·sceptre à un 
bon év~q1.1e, de la race de leur prince ; . 
nommé if enri. Il les go.uverna sage-
ment, et rt'mit avant sa mort la cou-
ronne entre les n1ains des états. Ils la 
rléJérèrent â Jf'ladislas, qui a voit tâéhé 
de l'al'racher à Iienri son parent. Ses 
effort:; lui avoient coûté la liberté. De la 

. p1isor1 oc'.i ·ils le teuoient , les bohé1niens 
1 e firer1t passer sur le trô11e. A ce::tte 

q 5 
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nouvelle accourt Pri1nislas, son frère 
ainé , que la misère , et pe~1t-ê1tre. l~ nécessité de se cacher , avo1t re<lu1t a 
servir les mar.ons dans la ville de Ratis-

~ 

bonne. Par accord entre les deux frères, 
Wladis/as se contente <le la ~1oravie, 
et Primislas eut la Bohême. Il fit cou-
ronner de son vivant Wiuceslas, son 
fils, auquel on donna le surnon1 d'Otto-
car, ou victorieux · et le transmit à 
Primislas son fils. Ce prince porta la 
couronne de Pologne et refusa celle de 
Hongrie , qu'il lit passer sur la tête de 
Winceslas Pl, son .fils, mais il pré-
féra celle <le Bohê1ne. Il fut assassiné 
L'11istoire ne dit pas la cause ni le 
coupable <le ce crime. Winceslas VI 
a été le dernier des descendans directs 
de Pri"lislas, dont la postérité a régné 
environ cinq cents ans. . 

H . t R Les Bohêmiens tâchèrent de perpé-· enn e o-
dolphe. 1 oo, tuer sur leur trône cette race qui leur 

Jean dt! l · · - l H · d d J.uxe1~1bourg, p a1so1t, en y p açant enri uc e 
.IJIO. Carinthie' qui avoit épousé la sreur de 

leur dernier roi. La couronne lui fut dis-· 
put~e par Rodolphe , fils du premier 
empereur de ce nom , tige de la maison 
d'Autriche , que plusieurs seigneurs 
avoient élu , mais il mourut et làissa la 
place vacante à Herzri qui ne sut pas 
s'y maintenir. Ses désordres le ·firent· 
chasser. Mais les Bohén1ien3 toujours fi-: 
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dèles au sang de leurs anciens rois, ap-
pellèrent encore à leur trône un autre 
beau-frère de ur inceslasnommé Jean de 
la maison de Luxembourg. Il possedoit 
d'assez beaux états en Allemagne et ces 
états l'occupèrent plus ·que la Bohême. 
D'ailleurs il avoit un caractére aventurier, 
,qui ne lui per1!1ettoit guè1·es. de. se .fixer. 
Afin de se livrer plus librement à 
ses intrigues et à ·ses courses , il 
confia le soin de la Bohême à Charles 
son fils ·qui n'avoit que seize ans. Ce 
jeune prince réussit parfaitement. Le 

_père en fut jaloux et reppt le gouver.;. 
nement. Il le rendit ensuite à Charles~ 
et travailla si bien auprès. des princes 
allemands , au milieu desquels il vivoit 
toujours, ·qu'il fit élire ce même fils rui 
des Romains. Pour lui toujours entraîné 
par le goût des aventures , il alla cher-
cher. la guerre en France , et fut tué à 
la bataille de Créci. . 

('harles ajouta à la cour9nne impériaie Charles I. z~41 
11 d B h ' S . , · d · • Wencesla~Vll c::e e e o eme. a rnemon:e oit etre i 37s. 

c::hère aux Bohémiens , car au contraire 
de son père , il préféra la Bohême à ses 1 

• •. -

autres états. Ce fut son séjour favori. 
Il y consolida ce qu'il put <l'établisse- · 
mens utiles , et en commença plusieurs, 
dont ils recommanda la continuattion à · 
Winceslas son fils. Mais ce prince uni-
quement occupé de ses plaisirs se !!Oucia 

. .---- .. q6 
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peu ?e remplir les,intentions de s~~ pè~e.· 
Sa vie com1lie on la vue, dans l lusto1re 
de l'empire est un asse~~lag~ cl'évén~
mens . bisarres. DetL" fois il fut mis 
·en prison par ses sujets impatiens de ses 
désordres; <leuxfois il échappa de ses fers 
et non-seulen1ent remonta sur le trône d.e 
Bohême n1ais encore futélev~ sur celui de 
l'empire. On le fit tomber de ce dernier 
et il n'en !ut pas faché , parce qu'il en de-
venoit par là plus libre de s'abandonner 
au luxe et à la débauche. La mort le 
saisit <lans ces misérables occupations. 

. Sïgis1nond son frère lui succéda. Il 
étoit déja roi de llongrie et fu~ aussi 
empereur. Il eut de la peine à affermir 
sur sa tête la couronne de Bohên1e. Les 
disciples <le Jean Hus. et deJérôme de 
Prague, craignant son zèle religieux, 
.lui opposèrent plusieurs compétiteurs. 
Les ar111es et l'argent l'en débarrassèrent. 
Quant au peuple de ces sectaires , aban-
donné de leurs chefs , on en fit un af-
freux carnage. On peut juger des autres 

I I • cruautes exercees sur eux par ce trait. 
Sous prétexte d'une conférence., on en 
attira un grand nombre dans une· grange, 
oû se devoit traiter l'affaire, quand ils 
y furent rassemblés , on y mit le feu. 

Alhert. 14~s. Ces barbaries loin de détruire les 
1t:.:.:'·~~:\.~~t~· llussites parurent le5 n1ultiplier. Ils don-

. 0 •• 
l'fi!à. {-}) "' 
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nèrent beaucoup de peine au successeur 
de Sigis1nond qui fut Alberttf A!Jtriche,, 
son gendre. Ce prince ne jouit que deux 
ans , . usé. par les fati9~es et ~es plaisirs. 
Ladislas .. posthume lui succeda sous .fa 
tutelle de deux mirùstres , l'uri catholi-
que et l'autre hussite, Ce jeune monar-
que bien élevé , promettoit un règne 
heureux, lorsqu'un excès d'intempé-
rance dans le manger l'e11leva à la fleur 
de son àge. Sa mo1·t ouvrit la lice à la · 
concurrence de plusieurs princes. Deux 
Autrichiens , un Saxon , un roi de Polo-
gne , un fils de France , se mirent sur 
les rang. Les Bohémiens les rejetèrent 
et saluèrent 1·oi, George Podiebrad 
<le leur nation •. Il soutint avec courage 
le choix de ses ctttnpatriotes contre ses 
compétiteurs et les factions intérieures. 

A sa mort les Bohémiens se re111irent U!arlis'as.r-tïr .. 
So . t 't Ils li' t LOti s. l<;J('. us un scep re f: ranger. appe eren Fer-"iinand 
Uladislas fils de Casimir roi de Pologne. d'A~: ~iche. 
Il . d , . . l _ d H . 5~5· av oit e1a . .ut courow1e · · e ongrie. 
En s'absentant souvent de la Bohême-, 
il. l'accoutuma à souffrir d'être régie par. 
ses préposés. Ce prince eut pour fils et 
&uccesseur, Louis qui périt malheureu-
sement à. la bataille de Mohats, qu'il 
livra imprutlemment ·aux Turcs.· Les 
Bohémiens donnèrent leur couronne à 
Ferdinand archiduc d'Autriche et en• 
suite e1npereu·r, qui a voit épousé Anne, 

,. 

1 , • • .. 
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sœur unique de Louis. Depuis ce tem' 
le royaume de Bohême est resté à la 
maison d'Autriche à titre d'hérédité , 
comme la Hongrie, et a eu les même!> 
monarques. 

A u T R I c H E • 
• 

L'A . h Quoique l'Autriche ne fasse point utnc e , , · 
e!nre la l\~o.ra- partie de l'en1pire comme electorat, ce-
v1.:: , la Still , d . , d l 
la Honsric lt pen ant on 1uge a propos e a mettre 
la Bav1ere è l B l • · ' ' ' éd ' d · apr s a o 1eme , qui a ete pre~ ee e 

la Hongrie , afin que les principales pos-
sessions de la maison d'Autriche en Alle-
magne se trouvent de suite. 

Après l'extinction d'une famille qui 
gouverna l'Autriche depu1s 928 , jusqu'à 
1240 ; elle tornba ent1:e les mains de 
l'enlpereur Rodolphe , c9mme fief de 
l'empire. Il la donna à un de ses fils. 
En consé<yuence la maison d'Apsbourg 
a quitté sou nom èt pris celui d'Autriche, 
qu't~lle a toujours porté <lepuis. L'em-
pereur Frédéric lui a conféré, en i477, 
le titre d'archi· luché. 

On t1ouve <lans l'Autriche graines, 
vin , fruits excellens , abondance de 
pâturages , sites agréables, et air salubre. 
Les habitants so~it spi ritllelEi , polis , 
adonnés aux arts et aux sciences. Ils ont 
toujours été heureux sous leurs souve-
rains. Ces princes , par affection pour 
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tet état patrimonial et héréditaire , y 
ont souvent fait refluer les avantages 
qu'ils tiroient tant de l'empire que . de 
leurs autres dominations. De sorte que 
l'Aut1iche ay~nt toujours été conservée 
avec soin , e.t préservée d~nvasions , 
autant qu'il étoit possible ; est riche et 
porte peu de vestiges des -fléaux qui 
suivent la guerre. L'histoire de ses prince 
se confond dans les annales générales de 
l'Allemagne. . · 

B 1\ A N D E B 0 u l\ G. 

Le Brandebourg est le titre d'un élec- Brandebourg,, . • , , entre la Pome-torat que les rois de Prusse ontorned une ranie, la Po-
L · 'H . J 16gne et la couronne. es gouverneurs qu enri Haute!"Sa:ii:e. 

roi de Germanie , y a voit mis en 926, 
pour repousser les barbares du Nord , 
qui infestoient ses marches ou frontières; 
·se sont rendus héréditaires sous le nom 
de Margrave ; mais pendant long-temps 
avec le consentement des empereurs, 

. qui l'ont assez souvent refusé, et nom• 
moient des seigneurs de leurs cours , 
ou des prince~ qu'ils vouloient gratifier. 
. Le M~rgraviat de Brandebourg a été 
mcorpore à l'empire vers 1142, comme 
principauté et comme électorat , en 
11298. En 1415, l'empere_ur Sigismond 
ernbarrassé dans ses finances , lrendit 
cet élecctorat à_ Frédéric Burgrave de 

l 
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1\1 uremberg, tige <le la n1aison r~gnante.· 
Depuis le conuueucen1eut Ju d1xicn1e 
site le , ju::iqu 'a ; rt:dé1 ic 11 ~ , q t.i , en 
1~1 01 J0 üi<·ùit a J'électo1at la Jignité 

' tl .... 
de 1 ui <le }JlL1~se , on co1npte qua1a,..te 
et un Margraves, tOL•S guer1i~1·s, attentifs 
et a1 <leHIS a augn1enter leurs posse:.:'.\iûns 
p1i111itiv~<;, par l'acce.:;sion <le ct·lte-; qui 
Jeu1 cuuveuo1ent dans leu1 voisinage. 
C'est à ce titre que la Prusse leur est 
échue; n1aü.;par parties successivement, 
co1n111e par uu travail opiniàrre <le 
plusieurs siècles , penùant lesquels ils 
out. pu1té le titre de 1uarquis , corr1tes 
et dt.es, tantôt <l'une , tantôt <les deux 
Prusses. · 

p R U S S E. 

La. Prusse dans une situation avan-
L:i Prnsse, tageuse puur le con1merce , produit une 

rn:rL' l:J y !o- ·"Taude quantité <le blé. Son terrain léo-er 
f:lll , l.1 ::>JXt .. : ~ . 0 
la fl:· . .J-'~.:::k. est propre aux herbes potagère:;. Les 
et la .13.i.tiquc·, b . . . . l <l ar 1 t!S tru1t.ters y croissent e11 a lOn ance. 

Ceux-ci out été autrefoi~ l'objet d'un 
C(,nunerce a~'antageux; mais les grands 
bois <lüninuent, les prairies augmentent 

·à proportion et· se re1nplissent d'une 
mtil titu<le de bêtes à corne. Le gibier 
et 1 es chevaux. n'y sont pas rares. On 
y i· ecueiHe <le la cire, de la poix, du 
ch an v re, . du n1itl , du houblon. La n1er 
par les veDts . d'est et .du n0rd, jette 
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beaucoup d'ambre sur ses côtes. On a long .. 
tems ignoré la nature de cette substance, 
mais on est parvenu à découvrir qu'elle 
est le produit d'une écun1e bilieuse que 
rejette le cachalot, ·poisson semblable à 
la baleine. 

Les Prussiens ont été idolâtres jus-
qu'au onzième siècle, que la religion 
chrétienne . a commencé à s'introduire 
chez eux, mais à pas très"'." lents. Alors 
ils n'avoient pas de forme de gouver-
nement , se nourrissoient de chair crue , 
bu voient le sang des anin1aux, adoroient 
les reptiles , les arbres , sur-tout · Ie 
chêne , les météores , les vents, les 
têmpêtes , et imrno1oient leurs prison-
niers. La poligamie étoit permise. Ils l:iru-
1oient les adultères et tuoient par pitié 
les n1alades désespérés. 

La Prusse est depuis long-tems di- Ch·::v~'icrs . é d- 'è T.::utomques. Y1s e en royale et ucale. La prem1 re - · 
étoit sous la protection du roi et non de 
la république de Pologne , sans dépen-
d~nce , ~omme l!n état libre qui veut 

·bien p~·ouv~r sa reconnoissance par des 
marques de déférence et une légère 
rétribution. La Prusse ducale abandonnée 
aux c/iepaliers teutoniques, pour y faire 
fleurir la religion chrétienne, est devenue 
leur dornai:he et leur possession. . 

Quand Frédéric .Barberousse entre-
prit dans le douzième siècle , · une crdi~ 

I 
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sade pour délivrer la Terre-Sainte des 
mains des infidèles, il mena avec lui un 
grand nombre de genti~shorr_imes Alle-
mands. A sa mort, qui arnva par ac-
cident dans l'Orient , ces volontaires se 
donnèrent pour chef Frédéric , duc de 
Souabe. Ils se distinguèrent tellement 
sous ce général , que le roi de Jérusalem 
et le patriarche , les regardant comme 
très-utiles et même nécessaires à la con-
servation des lieux saints , imaginèrent 
de les unir par un lien qui les empêche-
roit de se séparer. Ils en firent un ordre 
militaire, sous le non1 de Sainte-'Jl,Jarie. 
Ces religieux devoient être tous gentils-
hommes Allemands , ou teutons, comme 
on les nommoit alors. 
· Leur premier grand-maître fut élu en 

11190. Ils s'engagèrent ainsi que les che-
valiers de Saint-Jean , à défendre et à 
conserver la Terre-Sainte. Leur courage 
n'empêcha pas qu'ils n'en fussent chassés 
ainsi que .·ceux de Saint - Jean leurs 
émules. Con1me ceux-ci trouvèrent un 
asile à Rhodes et à Malthe , les teuto-
niques furent reçus par un duc de Ma-
zovie , qui leur off1 it la Prusse encore 
payenne, s'ils vouloient s'y retirer •.. 

Ce n 'étoit point , à ce qu'ils crurent , 
changer leur institution , puisque com-
battre contre les Sartasins ·ou ·contre les 
idolâtres Prussiens, c'étoit toujours tra-
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'tailler à étendre la religion chrétienne• 
lis poussèrent avec ardeur leur mission 
armée ·dans ces pays barbares, et devin-
rent souverains de ce qu'on appelle la 
Prusse ducale. Ce ne fut pas toujours 
le zèle religieux, qui leur mit les armes 
à la main. Ils eurent des guerre.s contre 
1a Suède , le Dannemarék, la Pologne~ 
Ils attaquèrent les Allemands , aussi 
chrétiens qu'eux.De·Iapaitie de laPrusse 
qui leur avoit été concédée, ils s'étoient 
avancés dans la royale. Ils retusoient 
d'en faire hommage àla Pologne.-AlberÇ. 
de Brandebourg, , leur grand-maître , 
plutôt que de se soumettre à cette cé-
rén1onie, préféra d'abdiquer, et aban-
donna toutes les p-ossessions de . son 
ordre dans cette province. En récorrr:-
pense lé roi de Pologne lui donna en 
propriété la Prusse ducale. On a tout 
lieu de croire que cette prétendue dé-
licatesse d'Albert, sur le point d'honneur,· 
à l'occasion de l'hommage, n'étoit qu'une 
adresse concertée entre le roi de Po-
logne et lui , pour le rendre proprié-
taire de la Prusse ducale. Sitôt qu'il fut 
installé , il n'y voulut plus souffrir de 
compagnons de sa souveraineté, et tra-
vailla à t:n exclure les chevaliers. Ils se 
retirèrent en Franconie , puis se disper-
sèrent. Le gouvernement teutonique 
nuit en Prusse., vers 1500. Mais il su~ 

' . 
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sis te encore clans plusieurs cantons , tant 
d'Allemagne que d'Italie, ·où il a des 
con1111anlleries connues sous le nom de 
bailliages. Il y a des commandeurs pro-

: · · testans et catholiques. Ceux-ci s 'astrei-
i gnent à des prières journaüères et au 

célibat. Le grand-maîtr~ ~e l'ordre est 
élu par un chapitre general, et reçoit 
l'investiture de l'empereur. Charles 
Alexandre de Lorraine , décoré <le ce 
titre par l'empereur, en 1769 , a fait 
élire l'archiduc Maximilien, co-adju-: 
.teur, -en 1769. 

p R V S S E M 0 D E R N Ee 

La Prusse modernè est un royaume 
factice, qlJ.i a été dans l'espace d'environ 
deux cents ans, composé successivement 
de parties, quis' étendent irrégulièrement 
de la Pologne au Rhin , auquel il tient 
par le duché de Clèves. Il y a peu 
d'Etats considérables d' _i\.llemagne-, que 
l'électeur de Brandebourg, roi <le Prusse, 
ne touche par quelques points : ce qui 
le rend in1portant à la plupart des princes 

, allemands , · dont il est redouté et qu'il 
redoute. Ces contrées ont été peuplées 
par les Suèves , les V enètes , les Saxons 
et les Vandales , par conséquent elles 

. ont été long-temps saus avoir des n1œurs 
uniformes. Maintenant e_Iles ont en gé~ 
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néral adopté les coutun1es allemandes. 
Les habitans sont fort libres dans leur 
créance. La cour professe le calvénisme 
et le luthéranisme. Il y a des. colonies 
de réfugiés François, qui font fleurir 
les arts. Ces diftërentes peuplades sont 
assez heureuses , quoique sous un gou-
vernement militaire et absolu. 

La maison de Brandebourg est assise 
sur ce trône qu'elle a elle-même cons-
truit et consoli<lé. Elle se nomme 

' . 
llolzenzollen, ; · son origine· se perd 
dans l'antiquité. Dès 800 , on trouve 
un Hohenzollen comte de Brandebourg, 
surnom1né Tassillon, dont les descen-
dans se f<)nt remarquer dans toutes les 
auerres d'Allemagne. C'est vers le mi .. 
fieu <lu quatorzièn1e siècle , que ces 
princes ont arrondi leurs Etats , en y 
cousant des lambeaux qu'ils arrachoient 
aux pays voisins .. Les pièces les plus 
importantes sont les deux Prusses , que 
les chevaliers : de l'ordre teutonique, 
avoient acquis à la re1igio11 ch1·étienqe 
et rnis sous leur empire. ~~ force de les 
rogoer , les princes <le Brandebourg les 
ont enlevé toutes entières à cet ordre 
n1ilitaire, dont ils s'~toient rendus grands 
n1aitres ' et qu'ils ont détruit . a leu1· 
profit. En .-14;i5, corr1me .. on l'a dit la 
dignité électorale ·a été conférée aux 
marquis, ou_ Margraves,. deBr~udebourg. 
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Frédéric 1• · Le premier qui en a joui se nommoit 
F éd

1417· •ii- Frédéric , grand politique et grand 
r éric • l . , , d 

1440. guerrier. I . a ete surpasse ans ces ta-
lens, par Frédéric 11, son fils , sur-
nommé Dent de Fer , à cause de sa 
force , et plus honorablement , le Ma-
gnanime. ll refusa les couronnes de 
Pologne et cle Bohême , qu'il n'auroit 
pu s'approprier que par des injustices. 

Albert III. Plusieurs de ses successeurs ont eu 
1·r'.'·7. 8,, aussi des surnoms, qui peignent d'un mot Jean. q .1. 

Juachim I. leur caractère : Albert l'Achille, Jean 
Joa~~?~; 11 le Cicéron,, Joachim le Nestor; tous 
Je:u~'.d~orge. s'agrandirent , ou par des conquêtes, 
Joac~rFrédé- ou par des alliances, ou par des hardiesses. 

I!~;1 :~~i~·:s~ poli!iques. Joachim Il introduisit dans 
füood. 1 ' 0 "·: ses Etats la reli aion luthérienne • .l ean George-Guil- ' b 

lawlle. 1:;19. Georges , son fils , fut un prince pa-
cifique. Joachim Frédéric est renon1mé 
pour sa prudence. Jean Sigismond 
augmenta ses Etats des duchés de Clèves 
et de· Juliers. George Guillaurne , son 
fils , se trouva malgré lui entraîné dans 
les guerres de ses voisins , plus forts 
que lui. Ses Etats furent perpétuellemeut 
ravagés par les armées impériales et 
Suédoises. Il les laissa morcelés , dé-
làhrés , affoiblis à Jlrédéric Guillaunie, 
qu'on a nomn1é le grànd Electeur. 

Frédéric II,; 11 prit possessions ·des·· Et'ats de son 
Cuillaume. \ à · · L . l l d 10-io· p<~re , vingt ans. a va eur, a prn ence 

qu'il rnontra dès. cet' àge ne· se dén1en-
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tirent pas dans tout le cours de sa· vie. 
Il étoit sage , prévoyant , insensible aux 
séductions de l'!J,mour, borné à sa seule· 
épouse , agréable dans la société , bon 
convive, vif et emporté ; mais revenant 
facilement. D'ailleurs doux et humain, 
il n'a jamais· fait la guerre que par 
nécessité. On le regarde comme le r~s
taurateur de la puissance de sa maison .J · 

et le fondateur de sa gloire ; il a été 
surnommé le . Grand. · · · 

Frédéric JI l, son .fils , se voyant une 
autorité bien établie , fortifiée de bonnes 
troupes , . appuyée de finances abon-
dantes , entreprit de surmonter le bonnet 
électoral d'une couronne,. et réussit. Le 
titre de roi lui fut accordée_ par l'em-
pereur Léopold, en i701. Il n'ajouta 
rién à sa puissance , et ne fit que con• . 

· tenter sa vanité , et satifaire son goût 
pour les cérémonies- . . · · 
. Soplzie Charlotte dè Hanovre, son 
épouse, s'est .distinguée par son- mérite 
littéraire , aùtant que par les vertus de 
son sexe. Elle amena en Prusse l'esprit 
de société, la vraie politesse et l'amour 
des sciences et des arts. L'académie de 
Berlin , lui . doit sa . fondation. Elle y 
appela plusieurs savants, entre autres 
1.,eibnits, célèbre métaphysicien. Sopliie 
l'embarrassa souvent par ses questions. 
·« Il n'y a pas moyen,_ lui disoit-il , .de 

Frédéric III, 
ICl'tiS. 
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,,, vous contenter , vous voulez savoir 
» le pourquoi du pourquoi », Dans sa 
dernière maladie , elle refusa de recevoir 
un ministre de sa religion, avec qui 
apparamment , elle . n'auroit pas été 
d'accord. Aux instances qu'on ~ui faisoit, 
elle répondit: cc Laissez - moi mourir 
» sans disputer.» Elle dit à une de ses 
dames d'honneur , qui pleuroit près de 
son lit : «Ne me plaianez pas, car je 
» vais a présent satisfaire ma curiosité 
» sur les principes des choses que , 
» Léibnits n'a jamais pu m'expliquer, 
» sur l'espace , l'infini, l'être , le néant 
:»> et je prépare au roi n1on époux , le 
J> spectacle d'une pompe funèbre , où il 
» aura occasion de déployer sa ma-
» gnillcence ». En effet , il lui fit de 
superbes funérailles. Ce prince si curieux 
de représentation étoit très - contrefait. 
La reine l'appeloit son Esope. On a dit 
de lui qu'il étoit grand dans les petites 
choses , et petit <lans les grandes •. Ce-
pendant il eut l'habileté , pendant que 
les Etats voisins étoient ravagés par la 
guerre <le conserver les siens en paix: 
ce qui n'est pas un m~diocre mérite. Il 
a le malheur d'être placé dans l'histoire 
entre un père e.t un fils dont . les talens 
supérieurs l'ont éclipsé. 

F .. dé. G .1 Ce fils· est Frétléric Guillaume. se-rc !IC- Ul • · • · ' 
1aume 11 17l ;. cond ro1 de Prusse. Il rnonta ·sur le trône 
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en i715, à vingt-cinq ans._La fameuse 
guerre pour la. succession_ d'Espagne, 
tiroit à sa fin , et la paix , qui ne tarda 
pas, donna à· Fréderié la facilité, ?<; 
s'occuper avec succès de la prosper1te 
de son royaume.- Il prit ~ dans sa vis 
privée, le contre-pied de son père, aussi 
pa;cimonieux et ennemi du faste , .. que 
l'autre avait été ami du luxe et de la 
dépense. Il étoit austère dans sa cour; 
Sa fenune et ses enfans ont éprouvé 
de lui, des traits de sév;érité qu'on blâ-
meroit justement dans un particulier. 
On ne -.lui a connu de générosité que 
pour ses troupes- Il étoit. prodigue , à 
cet égard, et dépensa de grosses sommes i 
pour former un régiment d'hommes 
d'une taille démesuree.,..C'étoit sa manie.· 
Mais si on peut l'en blâmer, il faut le 
louer aussi d'avoir donné à l'Europe, 
l'exemple de cette discipline et de cette 
manutention qtii pourvoit à tous les 
besoins du soldat ; mais qui ne· lui par-
donne rien. 

Afin qt.1e le paysan ne fû.t point im~ 
portuné du séjour de l'armée, il la dis-
tribuoit , dans les villes , et la rassemblait 
de tems en tems, en campagne pour des · 
évolutions générales , et aussi afin qüe 
les manœuvres devinssent plus familières 
par l'ensemble. Comme des levées trop 
fo1tes · auroient pu énerve{ le paysan 2 
~ome 8,, · 1 
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chaque capitaine a\'oit ordre <le recruter 
tant qu'il pouvoit dans l'empire. D'ail .. 
leurs , chaque Prussi~~ '· colll;m~ en 
Suisse , nait soldat. Frederic Gulllaume 
a favorisé le commerce, les manufac-. 
tures , les arts , qu'il encourageoit par 
des récompenses. Une hydropisie , qui 
le tourmenta pendant six ans , ne l'en1 ... 
pêcha pas <le s'occuper, jusqu'au dernier 
moment , des affaires du gouvernement.; 
Il examinoit en physicien les progrès da 
sa maladie , et en marqua le terme sans 

, frayeur. Il laissa en n1oura11t une armée 
' <le soixante-six mille hon1mes , qu'il en"". 

tretenoit par son: économie , sans sur..,; 
charger ses peuples. De plus , son trésor 
étoit rempli , et un ordre merveilleuit 
établi dans toutes les affaires. · 

f'réd.;ric II. Al' àge de vingt-huit ans' F·rédéric II, 
lïiO· son fils , monta sur le trône. Elevé 

. comme un particulier, sans être initié 
dans aucune science , la force de s_on 
génie les lui fit saisir toutes. Il les cul ... 
ti \'a. en roi , sans être dominé par son 
goût et sans qu'elles lui enlevassent au ... 
cun des momens destinés à son devoir.-
Pour avoir voulu se soustraire à l'empire 
despotique de son père, il courut risque 
de la vie, et n'échappa pas, tout-à-fait.; 
au supplice , puisqu~µ fut forcé d'assister 
à. celui d'_un jeune ami, compagnon d~ 
ta. fuite e~ de s.a. 4ésobé.issauc~. Pend@.J)i . . '" : 
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rrue la l1ache tomboit sur la tête de l'in- · 
Êortuné , quatre grenadiers tenoient celle · 
dn prince tournée vers l'échafaud.· 
Son père -le laissa quelque tems en pri-
son , Ie fit travailler dans les bureaux de 
guerre et de -finance , sans distinction 
<les autres employés , et ne lui accorda 
quelque liberté que quanti il fut marié; 
encore ne fut-ce pas selon ·son goût,· 
qu'il prit la chaîne de l'hymen ; mais 
selon la volonté de ce père absolu et 
inflexible. · 
. Dans · une retraite àe l1uit ans , qu.1 

suivit son mariage, Frédéric employa 
son tems en méditations profondes sun 
toutes les parties du gouvernement et 
principalement sur la guerre , qu'il re-. · 
gardoit comme essentielle au soutien de, 
son royaume. Se voyant environné de 
voisins. puissans et jaloux , soit pour en-
tretenir son armée, soit pour l'aO'uérir; 
il se vendoit tantôt à l'un, tantôt à Pautre, 
et halançoit ainsi leur mauvaise vo-
lonté. Par-là, il se mit en état de leur 
résister, lorsque, las de ces vari~tions et 
de ce qu'ils appelloient ses infidélités, ils 
se réunirent tous pour l'écraser._ I ... e ra~ 
de Prusse étonna ses ennemis par une: 
tactique nouvelle et savante' par la cé-
lérité de ses mouvemens. Des armées 
entières, sous ses ord~es, voloient plut6t au' elle~ ne marchoient• Lui-mê.me , apr~~ 

r 2 
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avoir gagné •:ne victoire ~nr une fron~ 
tière de ses etats, deux 1ours après, a 
la tête d'une autre armée- qu'il alloit 

l"oinùre, en remportoit une seconde à 
'extrêmité opposée. Il avoit pour prin-
cipe , qu'il n'y a que les opiniàtres qui 
réussissent. Aussi le vit-on donner jus-. ' qu'à sept assauts en un JOUr, a 1111 camp. 
retranché, et l'ernporter. 

On pouvoit appliquer à Frédéric Il; 
ce 1not presqu'intraduisible du poëte, 
deliberatâ 1norte feriocior. Déterminé 
à vaincre ou à mourir , il inspiroit un 
courage redoutable à ses soldats , et 
quand ses préparatifs étaient faits , il 
renttoit dans le calme d'un hon1me dé-
barrassé de toute sollicitude. On a d6 
lui des lettres et des pièces de vers, corn· 
posées clans sa tente , la nuit qui précé-
doit une bataille décisive. Aucune ne se 
ressent du trouble des camps , ni des 
inquiétudes attachées au moment. 
, Les tra\:aux. solitaires du plziloso1Jlie 
de Sans-Souci, nom <le son palais <le 
repos , étonneront la postérité , comme 
ils sont un sujet d'admiration pour son 
siècle. 11 en a d'utiles et d'agréables. Les 
utiles sont une histoire de la maison· 
de Bran<lebourg , tracée en grand; 
comme de la main d'un roi : le code 
Frédéric, ren1arquable par l'impérieuse 
brièreté de ses loix; ses p_rincipes de, 
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gouvernemens consignés _d'une manière 
11onorable pour lui _dans l'anti-Ma-
clziavel, ses propres annales, qui sou-
tien<lroie11t le parallèl~ avec les· com-
mentaires de César. Il a au-dessus dll 
ll0n1ain, d'avoir mis en vers, dans un 
poènze sur l'art de la guerre, les pré~ 
ceptes qu'il pratiquoit. Ses poësies se 
ressentent de la sécheresse philosophique. 
Elles -sont en Français , sa langue fl}-
vorite. La correction et la . pureté qu'il 
affectoit, n'empêche pas qu'il ne s'y 
soit glissé des germanis1nes. Il fut trop 
sensible à la. censure de ces petits dé- -
fauts. Ji'rélléric prétendit lutter contre 
~7oltaire ; ·le poëte assez imprudent , 
i1our ne vouloir pas cédül' H. un homme , 
crui avoit des bataillons · à ses ordres , . 
éprouva <le3 disgraces, qui ~e font point 
l1onneur aü 1nonarque. D ailleurs , la 
prince l'emporte _inllnitnent d~ns. leur 
correspondance. On remarque du côté 

. du roi une grande supériorité, quand ils 
traitent des 1natiètes politiques , des in-
térêts des- princes et sur-tout de la r~ 
ligion. Si le monarque convient de la 
nécessité de . régler les opinions reli-
gieuses de ses peuples, il parle avec une 
n1ollération , qui contraste · singulière.-: 
nient avec le zèle amer et la haine en;; -
thousiaste du poëte. . ~ - ·. -

Frédéric JI.est mort en 1786, âgé d, 
"J} 3. 
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soixante-quat:orze ans. Il n'a pas laissé 
d'enfans, ni de son épouse, qu'il trai-
toit en sin1ple connoissance, ni d'autres 
'fem1nes. La calomnie a trouvé des 
vicès dnns cette indifférence pour le 
sexe. Jusqu.~à i1i1 âge avancé, son amu-
seinent après Ja conversation des .gens 
·de lettres , étoit la musique. Il y ex~ 
celloit. 

Il seroit difficile de trouver une - vie 
aussi re1nplje que la sienne. rroutes !es 
affaires passaient par ses mains. Dès 
cinq heures du n1atin-, l'hiver comn1e 
l'ét~, ses seCI étaires ér-oient appellés à 
l'ouvrage sous ses yeüx. Il continua ses 
occupations même pendant la gêne 
douloureuse <le sa dernière maladie , · 
qui étoit une hydropisie. Il conser\'OÎt , . 
dit un témoin oculaire , ' un air sereÎ11 
et tranquille , sans jarnais parler de sa 
maladie , ni de la mort. Il nous entre-
tenoit de la manière la plus raisonnable 
et la plus e;o:ï.·diale. La conversation rou-
Joit sur les uffaires <lu teins , la littéra· 
ture , l'histoire ancienne et moderne, 
qu'il . poss~cloit très-bien , et principa-
lement sur la culture rurale et celle 
~es jardins, qu'il ne cessa de favo1·iser. 
· Maislegouvernementdeson royau1ne, 

- le soulagement· des peuples , que lts 
guerres avoient fatigués , . ftoicnt <lans 
~es demières années les princi1)aux ohj(·ls 



!> E L ' J-I I S T 0 I l\ E tJ N I V~ ~g 1· 

tle ses réflexions. Enfin il ne cessa d'être 
roi, que quan<l il cessa d'être homme. 
Frédéric étoit le Nestor <le3 inonarques 
de son siècle. Né as:;ez foi1Jle, il s'étoit: 
formé par les fatigues et les travaux , 
un tempéran1ent robuste. Ou lni re-
proche le despotisme, et quelques actes 
<l'une sé,·érité. Ùure, qui en sont une 
suite. Indifférent, comme nous l'avons 
clit, pour le myrtre de Vénus, il n1érita 
le <louhle laurier de 'fttf ars et d'Apollon. Il 
a Iaii.;sé , au fils de son frère , un royaume 
.flori:isant, et des forces capables de l~ 
rendre l'arbitre de l'Europe. _,~ 

SA XE.· 

La -Saxe partagée en plusieurs cer- saxe. er'! 
1 . u1 . l d . Luzace h c es , contient une m tltuc e e prm- debour~ ,_ 

cipautés. Elle est fertile en toute sorte halt et Mii 

<le productions, et célèbre par ~es mines; 
con1me elle est tr~ve1·sée par de grands 
Reuves , et qu'elle aboutit à la Balti-
que. , le commerce y est en vigueur. 
Outre la Saxe , l'électeur possède la: 
lvlisnic. Les Saxons sont grands , ro~ 
bustes , sociables , . et aiment la table. 
La noblesse ne souffre · pas les ·mésa!• 
liances. Elle ne se contente pas quel..: 
quefois de les punir par le mépris el 
le retranchement de son corps. Il. est· 
des fainilles qui ont poursuivi ces sortes 

r 4 
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de coupables ju~qu'à la mort., o~ ne 
sera pas surpris , que le Lutheran1sme 
soit la religion dominante , dans un pays 
qui a vu naître Luther. Nulle part la 
langue allemande ne se parle avec plus 
ùe grâce et de puret1· , ·. . 
. Par le courage hereditaire chez les 

Saxons on a jugé qu'ils descendent ~~s 
· l\lacédoniens; et par leurs noms , qu'ils 
tirent leur origine des Saxes, tri~u des 
Scythes, ils étoient gouvernôs , dans les 
teins les plus J'eculés , par douze Clzanz-
pions , apparemmen_t les plus . illus-
tres de leurs guerriers. Clzarle1nagne 
a donné aux Saxons une triste célé-
brité , en massac1·ant ceux qui ne .s~ 
convertissoient pas. Cette nation alor~ 
$'étendo.it jusqu'au bord· du Rhin. Leur 

· chef se nommoit Witikinll , il corn-. 
. battit· Iong-tems et se souinit. Les sou:. 
v~rains cle Saxe se sont .toujours pré-. 
t~ndus descendans de cette hom1ne illus· 
tre, et la maison régnante se glo1-ifie 
encore de cette origine .. Elle .con1pte 
beaucoup de grands homn1es, honorés 
des surn?ms de gray~, pacifique, cons-
~ant, pieux , magnanime. ·· Quelques-
.uns ont porté des couronnes ' d 'àutres 
les. o~t re~sées. Depuis le· rr1ilieu du 
neuvième siècle , que commence la suite. 
des ducs de Saxe, on en compte jus-
,gu'à nos jou~s .~r.elite~six, sans pres.~ 
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qa'aucunè lacune. Ce qui fait voir qué 
la plus part de ces princes ont âtteint 
une vieillesse avancée , quoique vivans , 
la plupart, au milieu des guerres. Fré~ 
déric Auguste, mort en 1765, a eu 
de là même épouse; Ill arie-J oseph il Au-
triche, onze enfans vivans, pàr lesq.uels 
il s'est allié aux premières maisons de 
l'Europe , dont les filles _ont épousé les. 
princes et les fils, les prince~ses. 

B A ··i I.E R E~ 
• -· - ' 

La Bavière a porté autrêfois le titre Baviére. e . ., la oohêm 
dé royaume. Ses limites alors s'éten;.. l'Autricke, 

. b" d là d b . ll Souabe • la · do1ent ien au e es ornes '-actue es. Franconie et 

L d c · d "Il . le Tyrol, a .mo erne ren1erme es v1 es cons1- · 
dérables. Quelques-unes à titre d'impé-.. 
riales, sont exemptées de· la jurisdiction 
de l'électeur. Dans le treizième siècle un 
duc de Bavière, nommé Louis Il: ,>q.1'i 
avoit réuni toutes le5 possessions de ses 
ancêtres , · les partagea · entre ses fils 
·Rodolphe et Louis. Le premier, eut la 
palatinat du Rhin. Le second, la Bavière.; 
Il y a eu ; entre ces deux branches , un 
pacte de famille , pour s'assurer des suc-
céssions et des reversions réciproques.-
C.es ~êmes états., : après avoir souvent 
passes d'une branche à l'autre , se son~ 
réunis en i 777·, daris la main de Charles · 
,Théodore 1 éle.cteur .nalatin •. et l' élec.to.:!; 

· · i:. ' r ·S · 
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rat de Bavière a resté jusqu'à présent 
supprimé après 3\.'0ir compté quarante-
deux ducs , depuis le dixième siècle. La 
ieligion dominante est la catholique • 

• p A L A. T I N A T. 

. !10111,n~et n,, IJe Palatinat tire son nom des co1ntes 
l>alatin.:.t:Haut d / • f l ' d G · · entre la Ba· u pa ais., auxque s es rois e erman1e 
•ii:i:c, IJ Fran- con.fièrent l'administration de <lilférentes a:cme et la Bo-

hême. Dai;, provinces~ Ils étoient originairen1ent pre-•ntr·- Mayence • • • • · 
.1:_11.hace et m1ers officiers domestiques des palais de 

·' 11:)~... · • Il d """' l ces prmces. y eut es cou,,tes pa a-
lins de Francortie, de Souabe, de S'axe, 
de Bavière et d'autres parties de cette 
.contrée d'Allemagne , ·pendant la déca-
dence de l'empire de Charlé11zagr1.e. Il 
.eeroit <lifficile de particulariser les peuples 
de ces palatinats ; c'est-à-dire, d~indi~ 
quer l'origine de ch~cun d'eux. La con...; 
~ion des langues , qui régnoit dans ces 
contr:ées, est une preuvè de la confu-
sion des nation::;. Par un. flux et reflux 
perpétuel, les Gaulois, les Romains , les 
Germains de toute& races et de toutes 
dénominations , se sont approcl1es et 
·éloignés des bords du Rhin. Le besoin \ 
de s'entendre,leur a fait réciproquement 
adopter des mots qui sont devenus com-
muns entre eux, dont s'est formé lél · 
langue romance , usitée dans le nord do 
la 1''rance. EJ.le avoit le Lltin pour. ~ase; 
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1\fais la tudesque, ancienne allemande , 
a pris le dessus et s'est conservée jus~ 
qu'à _nos. jours, chez I.es Allemands, 
trans et c1~-rhenaux, moins pure cepen~ 
dant·, que dans le centre de l'Allemagne.· 

Il paroî~ !JUe les palatinats . furent· 
abolis , vers la fin du dixième isiècle, et 
qu'il ne resta de remarquable que celui 
du Rhin. Le siége de ce palatinat étoit. 
le palais d'Aix-~a-Chapelle. Le palatin y 
gardoit les ornemens impériaux ; cè qui 

-a fait croire qu'en cas de vacance , il 
avoit le vicariat de l'empire. On a 11ne 
liste -de ces officiers ou ptinces palatins ; 
depuis 993 jusqu'en i214, que le pala-
tinat tomba., par arrangement de fa~ 
mille, dans la maison <le Bavière. .Cette 
maison a eu plusieurs dynasties. La pre-
mière s'appeloit Rodolphine. La se-
conde ~ appelée Robertine , ·a fini en 
11410. La troisième , dite électorale de 
Heydelberg, a duré jusqu'en i55g. La 
quatrième, de Sjmmeren, s'est éteinte 
en i 585. Frédéric I 11 , de cette branche, 
surno~mé le pièùx, a établi le calvi.:. 
nisme dans ses états.'A cette branche a 
succédé la cinquième _ des ·princes de 
·Neubourg .. Elle a subsisté jusqu'en 1772.; 
que Charles Théodore, de la brancha 
de Sultzbach, déjà électeur de Bavière,,· 
1 a join~ le ~alatinat. ~a .Pozt·, selo~ 
- - .,_ .-·· -i•" tq '. 

, 
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d'anciennes conventions ~ l'a fait passer 
à la branche des Deux-Ponts. 

·. Dans les pays, <1ue le Rhin-traverse 
.ou qui l'avoisinent, il seroit difficile de 
trouver <les chàteaux ou des forteresses,. 
dont les bastionsentr'ouverts, n'indiquent 
J>aS <les efforts meurtriers ; des villes qui 
ne soient fondées sur les- cendres de 
leurs anciens édifices; des campagnes qui 
n'aient été abre~vées de sang. Encore ré-
cemment , sous le règne de Louis Xl V, 
le Palatinat a éprouvé toutes les horreurs 
de la dévastation. On cliroit que cette 
malheureuse ·contrée a été, . dans tous 
Jes tems , dévou€e au carnage et à l'in .. 
cendie.En i452, sous un de ses p1inces, 
nommé Frédéric II, elle fut ~ruellement . 
ravagée par dix-huit p1·inces voisins , qui 
s'étoient ligués-contre lui. Il les vainquit. 
Trois princes et une multitude de nobles 
to1nbèrent .entre ses mains. Frédéric 
donna à ces illust~·es prisonniers , clans 
son château d'He,ydelberg , un magni--
fique repas , où tout étoit servi en 
abondance. Le pain seul· manquoit. Les 
convives en demand~rent. Le prince ré-
pondit: « Il est juste de faire sentir ce 
» que c'est que de manquer de pain, à 
>> ceux qui ~iennent ra,:_.ager les cam-
» pagnes , detruire les moissons , brûler 
» les granges et les greniers , a.battre l~ . . . 
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,-, moulins, et réduire à 1a mendicité la 
>1 laboureur innocent ». Depuis le com-
mencement du dixième siècle,· jusqu'à 
prés~nt , o~ comp~e trente-huit princes 
palatins, qui se ,éro~sent et se confondent 
avec ceux de Bavière. · 

Bn uNswrcK-HANOVRE~ 

,.La maiso~ de Brunswick, qui po~sède f;~1~~;f~~~c l'electorat d lianovre, et la maison d Est, Hanovre,enrrc 
. èd l , d 111. d' l · le Luncbour~ qui poss e es etats e .Lt'.J o ene en ta- teM;:i::;tlcbonr 

lie , reco11noissent pour souche con1- ~~AJ~~~~.ruat e 
ni une· le 7narquis Azzan , souverain de 
Milan , de Gênes et de plusieurs parties 
<le la Lombardie, àla fin du dixième siècle. 
CunégontJe, héritière d~s Guelfes, al<1.rs 
la plus puissante maison du centPe de 
l'Allemagne, lui apporta les don1aines 
de sa famille en Germanie et en Ba~ 
vière. 

Azzan donna naissance à -deux bran-
ches florissantes, qu~ ont possédé de vastes 
états en Allemagne et en Italie. On voit 
prendre , à la ·branche de Lunebourg , le 
nom de Brunswick au commence:r;nent du 
treizièm.e siècle.11 est à remarquer, que le · 
prince Guiiiau1ne, tige de cette branche,· 
naquit par un h_asaréî' singulier du dou-
zième siècle, d'une anglaise , et en An-
gleterre, dont ses descendans devoient . 
p_orte~ ~il COU!;~nne _six si~cl~s après. tJ n~ 



Mayence. 
Trève. 

Cologne:, 
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autre singularité, c'est qu'à la .fin du sei..; 
zième siècle, la branche de Lunebourg 
se trouvant surchargée de sept frères , 
ils convinrent, après la mort de leur 
père • qu'un seul d'entre eux se n1a-
rieroit, de peur d'affoiblir la puissance 
de leur maison, s'ils exposoient à laisser 
trop <l 'l1éritiers en droit de partager ces 
états. L'électorat d'Hanovre est le plus 
récent de tous. Créé en i 708 pour Geor-
ges 1er., il est dans la branche de Bruns-
wick. Lunebourg, à ses états d'Alle-

. n1agne, a joint la couronne <l'.A.ngleterre. 
l\tiais avant que d'être proclamé électo-
rat , ce pays reconnoissoit , depuis la fin 
du dixième siècle, trente-quatre princes. 
Le dernier est Georges Ill. Guillaume 
a succé<lé , en 1760, · à Àl.[,guste Ier., 
fils du 1Jren1ierélecteur. ...... 

' ' ' 

Au TRES ETATS D'ALLEMA.GNL. 

: Ce qu'on pourroit dire des trois électo~ 
rats ecclésiastiques, Mayence, Trève, et 
Cologne, intéresseroit peu un lecteur 
étranger à c.es cantons. Quant au reste 
de l'Allemagne·, il est rempli de prin· 
cipautés , évêchés , abbayes , d'hommes 
et de femmes, qui jouissent de la sou• 
veraineté. Des familles puissantes, pres-
que toutes unies par des alliances, pos .. 
aèdent les_ états laïcs , à titre de .duchés., 

,. 
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, . . . -eomtes, marquisats, seigneuries, nzar-

graviats, burgraviats, ringraviats, et _ 
sous d'autres non1s plus ou moins con-
nus. Toutes ont eu des guerriers fameux 
et des hommes estimables par d'autres 
qualités. Ce qui a été écrit·, à leur sujet, 
formerait seul une nombreµse · biblio-
thèque. D~ns ce· pays d'esclavage , on 
appelle doùx et humains fus princes -qui 
n'appesa·ntissent pas trop le joug de la 
servitude. Elle est généralement moins 
dure dans les cantons sujets à la domina-: 
tion ecclésiastique. . 

1'o us ces princes grands et petits .; 
ecclésiastiques et laïcs, jouissent de tous 
les d1 oits de la souveraineté , battent 
monnoie , et lèvent des troupes. Cette 
diversité de monnoies de titre et d'aloi 
différens, jettent ·un grand embarras 
dans le commerce. Les péages sur le$ 
passages d'un pays à l'autre, y mettent 
aussi· des entraves. Il a été un tems que 
ces princes mandés par les diplomes 
impé1iaux, menoient en personne leurs 
vassaux. a la guerre. On a vu des évêques, 
des·aLbés, des abbesses même!, changer 
leurs crosses,, en bâtons de comman- . 
de1nent. · De ces troupes et de celles 
f Oul"nies par les villes impériales, qui 
n 'envoyoient· pas les plus riches et les 
plus braves ùe leurs bourgeois , se forme 
ce c.t~'<>n app~ile le con1ingent de l'e~ 

• 
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pire,- qui s'assemble si lentemen~ , pa~ 
roit si tard en campagne, et la qwtte de 
si bonne heure. 
. Le gouvt>rneinent des grandes villes 
.est presque partout ?ne ar:i~tocrati~des 
i·iches , plus ou moins· melee de denzo-
cratie, et sujette à beaucoup de troubles. 
:tlles se rendent réciproquement le ser-
vice de s'envoyer des troupes, pour ap;. 
paiser les querelles qui naissent dans leur 
sein. L~einpereur, ou les princes voi-
sins se mêlent aussi quelquefois de leurs 
débats , en étant requis ou malgré elles. 
Mais ces. interventions, quoiqu'à main 
armée, ne nuisent point à la souveraineté 
des cités, où on porte ces secours ; pareè 
que si le protégeant vouloit en profiter 
pour établir sa domination , toutes· se 
réuniroiènt contre l'oppresseur. L·es dé-
marches , en ces occasions , sont réglées 
parèe qu'on appelle le droit pu_blic 
dAlle1nagne. C'est une science très-
compliquée , qui demande . beaucoup 
d~étude. Aussi les docteurs qui la pos-
sedent, en sont-il très-fiers. Cependant 
on doit l'avouer, quoique très-estimables 
a1:1 for~d , ces loix resse1nblent pour l'ef ... 
fet à toutes les autres qu'on a ingénieu-
seu_ient ~omparé aux ~oiles d'araignées, 
qui arreteut les p~tites mouches , el 
laissen,t passer les _grosses.. . . . · · 

, . 
~ . 
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H 0 L LAND E~ 

Le. now de Pays-Bas. qu'a reçu la Tomç ?CO. 

FI d 't' b d Hollaild~ er. -an re , marque Sa püSJ lOn atl as e trc les mer~ du 

I'Al1ema ~ne dont elle reçoit les eaux ~Nord et- de , ô ' • 1 Allem;1;;nc , 
Les terres de la partie Septentrionale, ta Wesphalie 

, · • . et la Flandi·e 
pressees par la mer , qui refoule les Autrichienn~. 
Jleu\res, paroissent toujours exposées à 
une inondation générale. Sans cesse elles 
sont n1P.nacées <l'être submergées; ou 
par les 11ots écumans de la vaste mer, 
qui heurtent quelquefois les digues avec 
fureur et les .entrouvent , ou par les 
ondes plus paisibles <les ' fleuves , qui 
rongent sourden1ent ces terrains fan-
geux, s'y insinuent, les rendent cave1!-
ncux, d'ot1 toute la contrée ~ pris le 
no1n de Hollande, qui signifie. pays 
creux. . ·· · · 

. - / . 
Ces terres élevées 4e peu sur les.eaux; 

cf 11i les environnent · et les imbibent ~ · 
l. • , d , , . vmgnees par · es rosees epa1sses , se · 
couvrent d'une verdure que l'ardeur dLt 
soleil affoibli, par un atmosphère épais, 
fane rarement. Ûans ces gras. pâturages 
errent lenten1e11t des troupeaux nom-
breux, appesantis par le suc et l'abon-
dance de la nourriture ; mais ~ussi rendus · 
par cela même très-féconds. ·C'est la 
~i~hes~e indigêne , · à laquëlle l'in.{.lustrie 
J0111t l opuleuce . ~un çommerce actif e• · 

' 
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étendu. Le3 l:Iollandais passent pour 
n'être pas· délicats sur la nature du gain~ 
ce qui a fait <lire assez plaisam1nent de 
leur pays q11e le dénzon de l'or, couronné 
<le tabàc, y e.st a.s.si.s sur un trône de 

fro11znge. · 
Entre les divers peuples , qui ont ha-

bité ces marais, dans les te ms rèculés, les 
Bataves ont été les plus célèbres.· L'his-
toire apprend qu'ils ne furent pas vaincus · 
l)ar les Romain'i, quoique souvent al ta• 
qués. Us devinrent les an1i~ de ces ré-
pu hlicains, et méritèrent leur estime, . 
autant· par leur valeur , que par leur 
probité. Les empereurs en entretenaient 
un cn,ps pour leur garde. Les moderne,> 
bata\'(;S n'ont point dégénérés de leurs 
flncêLïe~, l :-c snng, qui cou1e dans leurs 

· :veiu·. • .. ; 1•11;jours bouillonné d'un noble 
coura:,1·. 1 1:;an<l la tyrannie a attenté à 

-leur lihe11 P.. T.,e nom .de patrie qui a 
.quelquefois opé1é des miracles , est 
puissant chèz lf's Jf ollanùais , dans tous 
les ordres de J't-'.tat ;. il en fait respecter 
les Ioix , et supporter les cl1arges ~ans 
mu1murer. 
· . On ne doit pas compter là libéralité 
entre les vertu5 des Hollandais. ·Leur 
économie dégénère souveut en àvarice. 
Ils ain1ent à incruster les murs de leurs 
maisons de marbres et de fayence ; à 
les orner de glaces , à les couvrir <lli 
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précieuses. tapisseries et <les tableaux des 
plus grands maîtres , à fouler aux pieds 
<le superbes tapis et dos nates fines , à 
charger leurs bufets de pyramides de. 
la 1)lus Çel!e porcelaine. Ils se plaisent à 
conten1pler ces magnificences. Leurs 
femmes les rangent pour le coup-d 'œil; 
niais les transportent rarement sur la 

, tahle , qui est habituellement servie avec 
la plus stricte frugalité. Rarement les 
Hollandais- vous offriroient quelqu·'une de. 
ces superfluités, pour lesquelles ils men-
dient, en quelc1µe manière, votre!'ldmira:.. 
tion. Votre étonnement est toute sa jouis-
sance. . 

La propreté des· Hollandais passe 
pour une manie; mais c'est une pré-
caution sage , que l'air humide , dont on 
est enveloppé, rend nécessaire. Les mai-
sons sont lavées du haut en bas au moins 
une fois la semaine. .Chaque · jour on 
brosse fortement les ·boiseries. On les 
repeint souvent. Par là on empêche que 
les insectes fécondés, à l'aid~ de l'hu-
midité , ne' s'y propagent. Dans un mé-
nage hollandais , les ustensiles de cuisine 
sont brillans; les vases de la laiterie nets 
et luisans. En général , les femmes ont · 
moins soin de ·· leur personne. que de 
leurs n1eubles. Elles sont impérieuses et 
chastes. Les filles se permettent quel• _ 
.ques galanteries; mais se les interdisent 
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sévèrement étant n1ariées. La noblesse 
a été conservée Jans la république; 
mais elle figure peu étant sans privilèges. 
La populace de mer est brutale. Celle 
des villes , grossière , et sordidement 
avi<le. Le bourgeois hollandais, est le 
pllls Jlegn1atique · des hommes ; triste 
jusque dans ses plaisirs. 

Les .flomains apµelloient Belgique les 
pays situés au Nord des Gaules. Ils en 
reconnoissoient deux contigues. La pre-
mière , contenoit ce qu~on app!:)lle ~~?ra
bant et ses annexes. La seconde, con-
sistcit dans les provinces 1 es plus rap-
prochées de la mer, qui- composent 
la I:rollande. Il paroît que tous ces pays, 

I 1 l• b l f d • ont ete u'a · ort gouvernes par es rois; 
plus ou n1oins puissans.;Undes princes, 
no1nn1é l'ù-:ilis , remporta plusieurs vic-
toires sur Cerealis , géneral romain. Le 
c~ractèrefieretbelliqueux deces peuples 

151. engagea les empereurs à tenir de .fortes 
garnisons sur lœ bords du Rhin. Après 
s'être trouvés enveloppés dans les troubles 
de l'en1pire, les Bataves tombèrent sous 
la domination de CharJemagne et <le ses 
descendans. A l'extinction de cette fa-
mille , Ces proviµces , en (lttendant un 
gou ve~nement stable, éprouvèrent des 
1·évolutions intérieures. Quelquefois elles 
furent séparées et indépendantes.les unes 
des autres •. Pan~ d'autres te ms , ~Iles. n~ 
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formèrent qu'un état sous un seul chef, 
ou se divisèrent en duchés et en eon1tés. 
La Frise a été un royaume. Le Brabant 
et la (}ueldre un duché, la F1andre et 
la J-Iollande un comté .. Les évêques d'.U .. 
trecht ont été souver~ins, ainsi que quel-
ques uns de leurs voisins. Ces prélats 
ont plus souvent manié l'épée, qüe la 
crosse. 

Dans leurs i'Îvalîtés tous ces princes· 
r.éclamoient souvent l'intervention des 
rois de France, qui d'ailleurs jetoient 
des regards de regret sur ces provinces, 
soumises jadis à leur empire. Ils trai-
toient les Flamands en sujets ou en -
vassaux, exigeoient d'eux des tributs, 
selon que les circonstances leur per-
1nettoient d'étendre, ou le~ forcoient 
de ressérer leurs JJrétentions. L'histoire 
fait mention de deux batailles mémo~ 
rables, gagnées par Phi lippe et Charles 
le Bel, contre les Flamands. Ces peuples, 
par leur · position , -prirent nécessai{~ 
ment part ·aux querelles de la France . 
et de l'Angleterre. . . . · · 

La gu,erre , ce fléau destructeur par 
tout aiileurs, n'empêcha pas la Flandre 
de .fleurir. Elle étoit prodigieusement 
peup~ée , pour son étendue, couverte de 
V·illes opulentes; dejà ·célèbre par son 
comn1erce et son industrie , lorsque · 
§01tant de la p_remière maison de ;Bour~ . 
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gogne, issue <lu roi llobert, qui s 'étoit . 
éteinte , elle tomba au commencement 
du quinzième siècle , dans celle de la 

. secon<le maison, dont Philippe, fils 
du roi Jean , fut le chef. Ces princes 
gouvernèrent avec douceur. Ménageant 
la noblesse, respectant les priviléges 
des villes , ils vécurent splendidement 
au milieu de leurs peuples.' . sans les 
charger· <l'in1pôts. Si la Flandre s' étoit 
soutenue dans un· état <le splendeur , 

. quoique jetée quelquefois, malgré elle, 
<lans le tourbillon des intrigues · et <les 
guerres <les pre1niers ducs : que ne 
devint elle pas sous un gouvernement 
pacifique et presque paternel? aussi 
est-cc l~ans ce te ms que son industrie, 
la variété des manufactures, l'élégance 
des ouvrages en or, laine et argent 
qui en sortirent, mirent à contribution 
le li.txe des autres pays·, et accumulèrent · 
dans son sein <les 1ichesses immenses • 

. J}n mariage <lonna ces provinces opu-
lentes à la maiso11 d'Autriche. L'em-
pereur Maxiniilien épousa Mar~e de 
.Bourgogne , fille et uuique héritière 
de Charles le té11J,éraire ; dernier duc 
de cette maison~ Cette ·· princesse · fut 
mère de Philippe le beau, qui , par 

. son mariage avec Jeanne la folle , de..; 
:vint roi d'Arragon et de Castille. · Il · 
~o\U\lt j_eiwe et ~aissa t;ou~ se~ états ~ 
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Charles Quint, son fils. A son avéne-
ment, plusieurs des provii1ces , qui com-
po~ent actuellen1ent la Hollande , re- ' 
clamèrent une espèce d'ind_épendance; 
niais la puissance de Charles, aidée de 
ses moyens politiques , les fi.c·ent bientôt 
rentrer dans l'obéissance. 

En recevant la Flandre de Charles 
Quint, lorsqu'il abdiqua;· Plz-ilippe -Il, . 
~on . fils , ·se persuada trop que ces 
peuples, dont son père avoit eu quel.;. 
(rues mécontenteme.ns , étoient ombra-

1 (l'eux et mutins. Au lieu de tâcher de 
fes ramener par la douceur' il crut de~ 
voir presser le joug-sur leur· tête. Trai-
tés 'a \'ec · dureté, toujours reçus. avec 
une gravité austère, les Flamands crurent 
appercevoir que Philippe ne les aimoit 
pas. Ils se défièrent · de · ses intentions. 
rroutes ses actions leur devinrent sus-
pectes. Ils se tinr..ent en garde contre 
lui comme contre un ennemi. Cés dis.. 
positions mutuelles peuvent être regar ... 
dées comme le principe de la révolution 
quia soustrait les provinces unies à l'Elll-! 
pire de la maison d'Autriche. , 

Les relations commerciales des Fla.;' 
man~c; avec l'Allemagne et la France; 
aroiént introduit chez eux . la d.Octrine 
de Luther et de Calvin. Charles Quinç· 
publia de& édi~s rigoure~, conp-e:~ . 

. . 
1 ' ' - r 1 
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~ectateurs des notn'elles. : cpinior.s clan~ 
tous ses domaines. Il voulut les faire 
e~écuteren Flandres. JVlarguerit~ reine, 

· de Hongrie , sa sœur , qu'il avoit fait 
gouvernant. e des pays bas , adoucit, de 
l'aveu n1ême <le son frère , la sévérité 
de ses ordonnances; mais IJftilip11e 11; 
son neveu ; devenu le maître, se mon-
tra inflexible. Afi11 de surveiller de plus 
près les réfor1nés, et de rallentir leurs 
progrès , il résolnt d'y établir l'inquisi-
tion. Partant pour l'Espagne, où il étoit 
résolu de fixer son séjour , il nomma 
gouvernante des pays oas' l'rfarie' du .. 

· ch.esse de l'aime, sa sreur naturelle ; 
mais avec une subordination, pour ne 
pas dire une soumission entière , aux 
ordres du cardinal de Gra'!dvelle, qui 
avoit le secret <lu roi. ~ 

Les premiers soins du ministre, furent 
, donnés à la formation du tribunal de 

l'inquisition.· Les Flamands ne purent 
voii· ces préparatifs , sans exprimer leur 
horreur. La gouverRante, effrayée des 
mouvemens qui se manifestoient, avertit 
son frère du danger d'une révolte géné-
rale. Il répondit : cc qu'il aimoit mieux 
,, ·être s?n~ . sujets , que de régner sur 
» des· !heretiques >>.- Cependant il rap• 
pella le cardinal et adoucit les édits , 
·filJ' l~représ~ntation du comte d'Eemon4 

... '' \' 
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seigneur flamand tt·ès-aimé -.et tFè~-res~ 
pecté , que la duches.se ~n.vçya porter 
les vœux du p~upl~ en .~spagne~ , . . . . ·· .. 
· Mais à l'aide dij. feint adoucissement· 
de la lpi, le tribu:q~l-n'e1;1 pontinuoit pas 
moins se~; exécutip:qs ~311gu:4iair~s •. Le 
peup]e s'~ppei:.çoit~q. ~:oµ, l~ joue •. ~e~_ }ia-:-
.b~tans, .~e. plu&1eµrs, cV!ije~. se; réy-p'1tfeIJ.~-f 
f orceot 1.es-pi;is·o~~'-~~ arr-aphe~t _aQX; b~tir· 
reaux , _ leurs .. V:iç,tjmes.-'. ~q., 15~ , il se fit 
pne confédération, , : qui . s;' eng~gea. à ne 
jama~s . souffrir l'4iquisitjon_, .·quelque 
form~ qu'elle vo~ut;pr~r;idre ,~9~~ qµ'elle 
proc~~ât. p.ar la v;~ix 9-~s~déiwnciatioos, 
de~; .yiisi~es. dorµ~ciliaii'e~ , . .d'Ï'!-~arcératjons 
clandestines, pu 4ej ùg~men~ p1,1~lics. Çet 
e~gagement; fut sign~ :r.ar tous les pro~ 
t~~ta.Ils :et.par µne, .~u~~t;ude .. _qe catho-: 
liqu~s , · nob\~s, ·, hourg~is, négociaos ; 
~tÎSaIJS et habit~ns Çes '. campagnes. En 
Jnêm~--~e[Jl.s_ ils; ~nV_'oy~i:ent .de~ députés · 
à'. l\i,t;a~ri~!, Copiip~ .. Phi~ippe n~~t.oit pa• 
~ncor.e. :Pr,êt, il ,écoiltff: l~~; r~montrances 
avec t;i~se~d.e. dqµceµr. O~pepdant il pré"'." 
p~roit up. -ai;memen,t;formidahle,, com~ 
pos~ d~. ses meilleµ.r~ sol.dats allemands , 
italiens, ,espagnols,_ commandés par des 
offiqie~s ~xp.érime~tés , sous .l~ fameux 
duc_d'Alb~.·L~ :.c~actère ~µtain, fa• 
~qy.e, ~t cr~~l ,c;l~ ç~- gé~éral, jeta 
• ~p9uir8Ate-et: la ~rr~u.r. . . : . . .. , , . ·. 
: . IJ w.iiYe: .aµ~coqa~encement de 1567 :j 

tome 8. ·.. . . . . ... 1 · .. 
• . . . . • .. ~ .\ . :., . • ' ! • . "'. ~ . . ' 
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rnoritrè se~ ordres.La goirvëfüàhte-v9y-ant 
qu'on nfe :.lui l~iss·?it. q~t'un.~' ~more d.'àu+ 
torité tres·-preca1re , ·se ·ret_1re. Le · duè 
:s'e1!1pa~e. ~e ~otites les_ for.teresse$~ :d(_)nn~ 
à 1'1nqu1s1t1on; un pouvoir· ·sans hon:res', 
établit ùn. conseil. de: ·douze· p~rsoµrie·s :, 
-c~ar~ée~ 'de., pre°:~r~ i: · ~?nnpis~~~èe .· d~s 
derq1ers troubles, et de ·ppmr· avec- r1~ 
·guètir. les i.s'~~p'.epJ_s: e~:~~i~~n~'9h:. ~'ap: 
pella un 1 tr1bzint,tl ·'àe 1 sang.~ 'r~us /œux 
quiavoient demaµdé ~'~do~Çiss'emei)fdes 
~dits , .f~1rent traités comme traîtres.· Les 
magistrats , qui forcés par les· é1rporis-
·tances , avoie;nt tolérés :l~s'as~embÎéès des 
protest.~Qs, filrent-~p·~u~is èomme :{tetë.;. 
~iCJ.~e~. · Le· tri~un~l, n' ~toit' j?a~ se_~Iêm.ent 
avide d~ ·sang,. :il confisquo1t ·les· biens 
·de _tpùs ëeux· .·qu'il ·po'µ.voit · soûpt;onneJ.' 
d'être favorable's à:l'hérésie~ Sous la hache 
·du cruel duc d' Albé ; tC>mbèrerit les ;têtes 
des comtes 'd'E.8Pi0.n et de !lom·,· aux~ 
quels on ;nè pe.ut j-ryroÇ~~t que tlitvoir 
~olnpâti â la rriisefiè· dé$ ~peuples~'-San~ 
s'être ·prêtés ~auqüri sôülèveiilent~ Mais 
on lès ·craigr;ioit. ·Pour·F~·xeinplié ;,ils pé-: 
rirent snr · t~échafaiiB.~-'. !Le' r goh'Vêr~ur 
cita à 'son

1
tribünal beaùcoup d'autrés 1dé5 

ptjricipaiix seig~euts· .flamands; ;mais ils 
ê~t:ent soin ~e · se' ~ousttaite Jiar' la' ~uite 
à ·ses rec'hêrthei1 Pkilippê dt! Nà.isâ~r 
prin.c~ cl'O,~ange·I'.i111_1 &S' lpth§ ~~n~fi~l 
d,.eD:tte· eux, se-retifa~· ~~lle~flgtt'è·,"· et 
7 I~a de$ trouves sur son crédit~•); .1.·1 
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En i 568 , il les fit entrer en Flan<lres 
de plusieurs côtés , afin de <li viser les 
forces espagnoles. Elles eurent quelques 
succès , qui commencèrent à rassurer les 
gens du pays et à les ·enhardir ; mais 
Ie duc d'Albe rassembla toutes les siennes 
en un corps , ha!tit celles du prince 
d'Orange , et .... .ne .fit aucun quartier. Le 
prince se sauva presque seul sur -.une 
barque. Mais des débris de cette armée 
il en forma une autre, avec laquelle il 
se mit à harceler c.elle du ·général de 
·Plzilippe. Ayant· pour lui l'affection de 
ses compatriotes , la connoissance des 
lieux, la certitude· d'être secondé dan$ 
les attaques etprotégé dans les retraites; 
Nassau r€ussissoit . dans ce genre. àe 
guerre, lorsque: le défaut. d'a.rgent le 
força de corigédier iSes soldats, Dans:.c~ 
tems l'amiral l'oligni · faisoit la m~ 
guerre en France. et Urie armée , disoit 
» ce général, est un monstre qui se forme 
» par le ventre». Il conseilla au:prinée 
d'Orange de mettr:e ·ce ·prinC,ipe en p1~~ 
tique , et d'heureuses. · circonstance.s1l~ 
en facilitèrent les ID()yeris • .:. : -_ :. . . .· ; · ·. 

'Les : premiers qui~ avqiènt ~;,p~Jié: 'fiq~ 
multuairemerit · le.ur& 1 plaintes ·à·· la goµ_,..-
vemante , contre l~inquisition., ét~nt :mAI · 
vêtus; furent ·appellé&,.~e~ pa{cl~ · 
courtisans.· Loin de se choquer 1 ~e •ee 
nom., :les .. mécont~: s~eni.honor~rent.; : 

·,.. ~; 1\ ;" ' • ' '·. ··1'. '''·:•'• ,· ~ .. '' ... -..o..'·.~· .·'.t.. ~ 
'·• """., •. .,_.t_. I .. ,,,,),. .. J:. ~,,,''t.',;; ~·'!'!f~..,-'·~-.1 . 

.. 

. ' ' 
i ' i . . 



412 p R É C I S 

Ils prirent pour marques distinctives, de 
petites écuelles de bois , qu'ils portoient 
sur la poitrine. Le duc d'Albe défendit 
ce signe de ralliement , et se mit à 
poursuivre ceux qui s'obstinoient à s'en 
décorer. Sa cruauté en força un grand 
nombre d'abandonner le pays. Les plus 
pauvres, les plus désespérés, se reti-
rèrent dans les bois, où ils s'accoutu-
mèrent à vivre de rapines. A la pre~ 
mière attaque que fit le prince d'Orange, 
ils sortirent de leurs retraites, se joi-
gnirent à lui , et comme ils connoissoient 
fes défilés, les gués , . les passages dans 
les marais , ils causèrent un dommQge 
incroyable aux Espagnols. Ils fabriquè-
rent des barques; et des canaux où ils 
se cachaient , ils sortoient · contre les 
vaisseaux ennemis, et en prirent un grand 
nombre, tant à l'attérage ~qu'en pleine 
·mer, où ils s'avançoient audacieusement. 
Cette espèce de piraterie leur procura un 
riche ·butin~ Le prince d'Orange , par 
~e o~nseil de Coligni, leur donna un con1· 
,inandant qui les disciplina. Les somrnes 
~ue ces espèces de pirates lui prêtèrent, 
ioîi servÎl;ent à payer.~s autres troupes' 
-et , à entretenir une· armée subsistante. 

· lA.insi les ,gueux doivent .être. reconnus 
'C;)rr(me·les fortdat.eurs de la république de 
!Hdllattde.:: ' ,- ., . '· • . . . . , 
• ~ 1 : ·Lé ·duc :d'c4lbe ) 'dans. un. :autre .sens , 
. J}oit· être aussi regardé comme la caus@ 

'' . 
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àe la liberté des Hollandais , en ce qu'il 
paroit avoir employé tous les moyens 
possibles , pour les exciter à secouer le 
jouO' despotique de Philippe. Tous les 
pri~onniers , il les faisait périr par le fer, 
l'eau et le feu. _.t\ ces horreurs , il ajouta 
l'orgueil de triompJ1er aux yeux de ceux 
qui étoient victimes de sa cruauté. Il 
s'érigea une statue dans la citadelle 1 
qu'il fit construire à Anvers. On le voyoit, 
foulant aux pieds des figures qui repré-
sentoient les magistrats du peuple, dans 
une posture humiliée. A ces emblêmes 
il joignit de tristes réalités, en char-
geant les Flamands d'impôts. Les états 
firent des remontrances inutiles. Cepen-
dant les taxes furent mal payées , pen-
clant qu'aucontraire les contributions que 
le prince d ~orange faisait demander par 
ses agens secrets , étant volontaires , se 
le voient facilement, etfournissoient a bon .. 
damment • 

. Bientôt ces levées subreptices prirent 
une forme légale , parce que ·ies états , 
au lieu de s 'assen1bler_ à la Haie, où le 
duc d'Albe les avoit mandés, se convo-
quèrent Illalgré lui à Do1·d ect. Ils y firent 
des réglemens de discipline et de .finance. 
On déclara le prince d'Orange, général 
de la confédération. On statua que rien 
d'important ne se ferait sans son con-
senten1ent; mais aussi que le prince ne 

s 3 
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pourroit faire la paix avec le roi ou ses 
lieutenans, sans l'aveu <le ses états. On 
assigna ensuite <les fon<ls pour l'entre-
tien de l'armée. (~haque province s'en-
gagea à y contribuer selon ses forces. 
Alors, c'est-à-dire, en i571, se fit 
con1me une dén1arcatio11 entre les états 
qui restèrent soumis à la monarchie .Espa-
gnole, et ceux qui s'en détachèrent. Ces 
<lerniers con1n1encèrent à la Zélande , 
s'étendant jusques et compris la (}ueldre, 
et se prolongeant le long <le l'Erns, jus-
,qu'à l'Ostfrise. C'est encore, avec quel-
ques additions du côté de Liége , la 
continence des sept provinces unies , , , , , 
non1n1ees etats generaux. 

Ce n'est cependant pas tout d'un 
coup que ce 11artage a acquis sa con-
sistence. De Bruxelles ot1 la liberté avoit 
pris naissance , elle a avancé ou rétro-
gradé, selon les circonstances,. jusqu'à 
ce qu'elle se soit fixée invariablement 
dans les provinces qu'elle habite. Ses 
pas ont été sanglans. Combien les Hol-
landais n'ont-ils pas éprouvé <le convul-
sions douloureuses, avant que <le par-
·venir à l'état <le santé dont ils ont joui? 
Comme un nlalacle impatient change 
de méd~cin, tantôt ils se sont gouvernés 
eux-mêmes , tantôt ils sont restés sous 
la puissance Espagnole : ensuite ils ont 

1sccoué ce joug~ et reco.DDu des princea 
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étrangers , jusqu'à ce ·que la çircons~ 
c1'Ïption ·naturelle de. le.urs provinces, 
la police :,des · v.illes;, · ù1tlépendante~ 
l'une de l'aut1·e , le besoin de se.secou.1ir 
et<lè s'·entraiùer ,· les ait ainenés à l'union 
fé<lérative, que la politique leur con ... 
seilloit autant qqe la: liature. · .. . · . · 
. La Cour d'Espagr1e., ,trop convaincue 
que les barbaries. du duc d 'Albe n'a-
v oient fait q.u'aigrir les esprits et ulcérer 
les . cwurs , le ra}>pella avec toutes les 
app~rences de ·la <lisgi·aèe:, . et . le . :fit 
re'mplacer par J ean.-Lour's tle : li.eques-
cells. Le nouveau goùve.t·n~ur abattit la 
statue de la citadelle d'Anvers, n1onü-
ment de. l'orgu~il et .de 1 tinsolerice ·<ln 
duc d' Albe. Il se montra populair~ , et 
tàcha··,d'ap~er rl~.· 1néool~t~ns- par. ,une 
an111istie; m&sic~mroe,,elle étQitJm'\ité(}. 
e.t _conditionnelle; ":elle rie prodlitisit. au~ 
c.uni ~futt4Li:l ~ prinde .. ;:<lli.>range:,,.r.qui·1en ·. 
étoit '~.xaln:;:.; ~l>.riti~ua .. ls.ès. ~ :opéirati<>.nS 
n1ilitaires. :avec s~ccès .. al, .essuya . a'~s~ 
des. pertes .. ·Ces· alter.natives amenère_Iit 
ce. qü ~Qn ·.a~ app:ellé jla poix '<1-e. Gand-. 
C'é..toit •uue confédératio~ '.de;. toutes.~s . 
provinces·,. pour·n~hasser· les . soldat~ 
étr~n~s, ·retaqliv.l'ancienne Efoi:me.dq · 
gouvernement ; ·par l'assemblée.· de~ 
états, soûmettre les affaires: de ·religion 
à la discussion et au}.C.loix de chaque pro!"' 
rince ,-et.réunir à jamais, par des intér~ts 

s 4 
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communs, les quinze provinces de Flan• 
dres , à la Hollande et à la .Zélaflde ; 
dont Je prince d'Orange fut proclamé 
gouverneur. · - · 
- Pour soutenir ces décisions , qui ne 
devoient pas plaire au roi d'Espagne , 
les Flamands sollicitèrent la protection 
et les secours d'Elisabeth, reine d'An-
gleterre. Don Juan d'Autriche, suc-
cesseur de Requescens , en i 576-; crut 
plus prudent de mettre la paix de Gand 
sous ! 'autorité. iinmédiate <lu roi d'Es-
pagne, que sous la ga-rantie d'une.puis...; 
sance étrangère. Il la signa sous le-nom 
d'édit perpétuel, et en commença l'exé-
cution , par le licenciement des ~roupes 
espagnoles. . · - - --· · - -

On a soupçonné ce prince d'àvoir eù 
.de$sein de se rendre:, -par- cette corides-
_cemdance , les Flamands :.favorables p-0ur 
devenir souverains de la Flantlre ; : mais 
il s'y- prit mal. Les grâces accordées.aux 
_Espagnols , -qui composoient sa. cour , 
donnèrent de l'ombrage aux Flamands. 
n~un.autre c6té t sa mollesse dans l'exé-
cution dè quelques ordres rigouretix ,, -fit 
cc:>ncevoir des soupeJons à ;la .cour à'Es.+ 
pagnei; on conjecture: qi1'il mourut em~ 
·poisonné.; · .. - -_.---- . ·- :. ,; - ,, - ~. 

- -Un historien a représenté la Hollande; 
à cette ~poque, comme un parti avan•-
tageux, dont- plusieurs rivaux envioient 
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l'alliance. Le prince d'Orange, le plus 
adroit d'entre eux, offroit cet hymen 
aux autres princes, et se le réservoit · 
pour lui. On a cru qu'il contribua beau-
c::oup par ses observations malignes , à 
faire remarquer les défaut .qui enle-
vèrent à Dom Juan le cœur des Hol-
landais. Délivré de ce prétendant , le 
prince d'Orange produisit l'archidu~ 
Math.ias , fils de l'empereur.Ne le trou-
vant ni docile, ni reconnoissant , il le .fit 
congédier. . 

Pendant que la souveraineté de la 
Flandres servoit d'amorce au prince d'O-
range , pour lui attirer des protecteurs , 
les députés des états de Hollande , Zé-
lande, Utrecht, Frize, Groningue, 
Over-Issel et ()·ueldre, s'assemblèrent à 
Utrecht, à l'occasion des infractions 
faites à la paix <le ()-and, et s'unirent 
par des conditions , qui rendoient leur 
bien indissoluble. En i 581 ,_ ils franchi-
rent le pas, et déclarèrent Ph,ilippe 11, 
roid'Espagne, déchu de la souveraineté 
des Pays-Bas , et la déférèrent , par. le 
conseil du prince d'Orange , à François 
dùc d'Alençon, frère iJ.'Henri III, roi 
de France. Ce prince fut solennellement 
reconnu duc de Brabant, en 1582. Nul 
homme n'eut jamais de plus belles -espé-
rances. Les Flamands le reçurent avec 
enthousiasme, La reine Elisabeth, !ui fit> 
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-porter des secours <l'Angleterre: et le 
Jlatta de l'espoir d'obtenir sa main, et 
lui en donna rnême <les gages. 

Cependant la guerre se faisoit avec 
ùes é\'énemens variés. Si quelqu'un avo~~ 
1111 faire restituer la iouveraineté des 
sept provinces à Philippe 11 , ç'auroit 
été .r1le.xandre Farncze, duc de Parme, 
qui ~L:ccc~da il Do1n Juan dans le gou-
vcrnc1nent·. Ji\..nx talens d'un grand gé-
lH~~rnl, il joignoit la capacité d'un homll1:e 
cl'élat, la douceur, l'aftàbilité et l'amour 
de la justice. Ces vertus contribuèrent à 
retenir des 1n·ovinces sous la <lo1nination 
<l'Espagne; rnais ses succès, quoiqL1'ecla-
tans et soutenus pendant plusieurs an-
nées, e11tan1èrent à peine les sept pro-

. C'<l'' v1nces con1c erces. 
11 y eut des instans OLI Alexanclre 

St~ .lhouder ~ l d" <l l .11. , l · rrC.:Jérk ' crut que a iscor e entre es a 1es u1 
Cu'i1~\j~1: 1c: donneroit ce que ses armes IJe pou-

voient acquérir. Elle se mit d'elle-n1ême 
entre eux , ou y fut m!ilicieusement in-
troduite par les agens d'Espagne , à l'oc-
casion des contributions que chaque pro-
vince clevoit fournir à la caisse <le la 
confi~dération. Le crédit du prince d'O-
range, et l'estime que ses services lui 
a voient . n1éritée , ran1enèrent la bonne 

. intelligence ; mais la paix une fois rom-
pue entre ce prince et le clttG d'1\.lençon , 
flcvenu duc de Brabant , ne put jan1~ 
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se: .ré~abfil.. On ayoit insp~é a~1 prince 
Français de l~ · jalou~~ , c<;>ntr& le :FI~-, 
~laµ~.; N.op.-~1:1I~meR-~, .il cessa_ 4~. s.~i v re 
les·. c9z.iseils. ,du prince, d'Orang~; ma~s il; 
fit des, entrepi:ises. sans lui , et ~ontre ses ç 

expresses remontrances. Henri III, 
frère d'6.\Je11çon, ·la. reine .Elis,abetlz, 
et· t<?µs ceux qu~ s'.intéressoient. à la di-
u.:ii~µtion1 dé,}a: puissapc~: espagnoJe, et 
par, ,co1~séquent. à .. l~ffi:anchissen1e'nt .<le 
la. Flandres., s'entre11~Ïrffi:?.t pour .1·ttablir 
la bonne in_telligenc·e. Lei:ïrS eftorts fu.-
1·ent inutiles.· . . . · · · 
. Le <lue d'Alençon, . voulant , c1isoit-
il, s'affranchir de la tu~eHe oli le. tenoit 
le prince d'Orange, .tt:nta <l~ s'e1nparer 
<le vive force <les principales vill~s. Les 
~o~rgeois excités par Gµiiiazinie ,·pren-
.p.ent les armes, chassent ou massacrent 
les garnisons françaises. Le duc de Bra- . 
l)ant , partageant le 1nalheur de s~s 
troupes, revienten France, couvert de 
11011te , et .meurt en i 585. On crut qu~ 
le prince d~Orange, l9in d'être fàché de 
la m~l'.'"adresse <le ce prince, le provo.q4~ 
lui-n1ême à.de fausses dérparches:, afm 
de lui être substitué dans la jouiss_~nce 
du pouvoir du <lue. de BraLant. Jleut-
être auroit- il 1·éussi , non - seule1nent 
}Jour le titre, mais encore pour la réa-
lité, du moins à l'égard des sept pro-
;ymces; ma.i~ le f~l' d'un ~ss~ssin, qu'on . " . s 6 
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a cru· être un .émissaire des E~pagnols ; 
tran;chà ~s jours. en' -1584. · ; : : · 

Maurice. 1584 •... Fredéric Guillaume emporta dans lé 
tombeau, l'estime 'et· lès re~ets ·_des 
peuples de la confédération. IÎ àvoit été 
reconnu Stadhouder de Hollande et 
de Zélande. Cette dignité jusqu'alors 
resserrée dans les bornes de l'autorité 
civile' s'étendit pour lui au comman:. 
dement ·des armées de terre et dè mer. 
Il laissoit trois fils ,-Philippe Guillaume, 
Maurice et Frédéric Henri. L'aîné étoit 
prisonnier en Espagne.Quoique Maurice 
n'eîit que <lix-huit ans , les Etats lui con-
férèrent le titre de son père ; ·mais 
comme son âge, quoiqu'il donnât dé 
grandes espérances, ne permettoit ·pas 
encore· de compter sur ses talens ; la 
confédération offrit la souveraineté ·à là 
reine Elisabeth. Elle la refusa. Sur leur 
demande, elle nomma un gouverneur, 
pour tenir le timon des affaires , en 
attendant que !.1 aurtce fut en état de 
gérer par lui-n1ême. Ce fut le · comte 
de Leicéstre, qui passoit pour son fa-
vori. En effet, il se conduisit en homme 
sùr de son crédit. C'est-à-dire qu'il se 
permit des coups d'aùtorité et des actes 
ar~itraircs, qui ne fureht tolérés que 
par considération pour la reine. EJle le 
rappela en 1587. Le fardeau de l'ad-
ministration tomba alol's ·sur le jeune 
Maurice. 

/ 

f. 
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· JI montra une capacité qui mérita la 
confiance. Des circonstances heureuses 
te ·mirent ' en état · de t.enir tête aux 
Epagnols. Les opérations· du duc de 
Parme ;,.miquel vraisemblablement Mau-
rice n'auroit pu résister, se trouvèrent 
c9ntrariées par l'ordre que reçu Alexan-
dre Farneze, de quitter les Pays-Bas, 
pour aller faire lever.le siége de Paris, 
qu' Henri 1 V serroit de près. .At aurice 
profita habilement de son absence, et 
s'empara de plusieurs villes importantes. 
F arneze , de retour , fit encore · une 
campagne glorieuse. Mais les infirmités 
que la fatigue de son expédition en 
France lui a voient fait contracter, l'obli-
gèrent .de remettrè le commandement. 
Il qüitta le Pays-Bas, avec la réputation 
d'u~ sage administrateur, et d'un général 

' , consomme.· 
Après son départ, Philippe envoya 

pour gouverner , l'archiduc Ernest, son 
cousin, dans l'espérance qu'un prince 
allemand seroit plus agréable aux Fla• 
mands·,. qu'un Italien ou un Espagnol. 
Ernest ne réussit pas à se faire aimer 1 
et Se retira en 1595. La COUT d'Espagne 
lui donna pour successeur le comte de 
Mansfeld, mais seulement par interim. 
Philippe avoit reçu pour la pacilication 
de la Flandres , un systême , dont il es-
péroit le plus grand .succès. Ctétoit-do 
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détacher le~ Pays-Bas-, de la couro~e 
d'Espagne , en la donnant 'pqur dot ,là 
l'infante 1 sabelle , sa _ fille, qu,'il ·p~·oi-; 
jetoit <le marier· à l'archi<lµ~~·41</bert·) 
son parent. Il envoya d'avance:çe priµce 
gouverner les provinces qu'il luidestinoit. 
Philippe se Hattoit que la naissance et 
les manières d'Albert, Allema_nd d'ori-. 
gine, que le caractère affable d'Isabelle, 
et la présence <les époux, contribu~roient 
davantage à vaincre l'opiniâtceté de ses 
.sujets , que la rigueur de ses pr~mier~ 
moyens. En effet , ce fut cet expedient 
qui empêcha les dix provinces de se 
joindre aux sept autres , et qui les con-
serva à la maison d'Autriche. 

Le mariage se fit en .i, 595. _ Albert 
continua la -guerre tqujoùrs existante , 
contre les sept provinces , <lqnt Jl,f aurice 
commandait les troupes avec.bravoùre 
et intelligence. Il se donna des combats _ 
meurtriers. Les villes étoient prises et 
pillées; les campagnes ravagées , éprou-
voieut toutes le1' horreurs d'une cruelle 
dévastation. Les peuples , - même . les~ 
réformés ,-chez lesquels I'enthous.iasµie 
commençoit à se réfroidir, soupiroient 
après la paix , ce désir faisoit avancer. 
et écouter <les propositio11s, et entretenoit 
des conférences, au milieu des hostilités. 
Enfin Albert et son épouse, contens de 
leur pai.tage _, ne crurent pas devqll; .se 

. . .. . . . : 
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fatiguer . davantage , et se priver des 
doucew·s d'une vie tranquille, en s'opi-
niâtrant à _remettre sous le joug , des 
peuples qui avoient juré de le repouss~r 
jusqu'à la mort. C'étoit assez et trop de 
sang répandu. Le_s époux se détermi~ 
nèrent à traiter avec les Hollandais , 
comme avec un peuple libre, condition 

. la plu.s importante, et presque l'unique 
,qu'ils exigeassent. Albert raccorda, et 
conclut avec eux--, en i 609 , une trève 
·de douze ans , 'rrialgr.é les avis contraires 
de plusieurs seigneurs Flamands qui ne 
se voyoient qu'avec peine , prêts à être 
privés , par la paix , des comrnan<lemens 
et <les autres avantages qu'ils trouvoient 
dans la guerre. Maurice f~isoit aussi 
naître de grandes difficultés, pareillement 
dans la crainte que la paix diminuât sa 
puissance. B arnevelt, grand pensionnaire 
de Hollande , applanit tous les obstacles, 
et détermina les Etats à signer la trève. 

J_.e stadho.uder ne pardonna pas au Tome ror, 
pensionnaire, l'ascendant qu'il avoit pris 
dans cette négociation. D'ailleurs il soup-
çon11oit BarneJJelt d'être intérieurement 
ennemi de la maison d'Orange , et dans 
la puissance que lui donnoit sa dignité 
de pensionnaire , qui est . comme le 
premier ministre des états, il lui voyoit 
les moyens de s'opposer à l'agrandis-
~ement · de ~a maison. Il e~saya 1 dit~ 
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on , c1e · 1e çagner, et ne pouvant 1 
réussir , il resolut de le perdre. Des 
disputes cle religion favorjsèrent son 
dessein. 
· Il y avoit à Le.yde un professeur , 
nommé Arminius, qui se fit des dis .. 
ciples par des opinions ha1·dies. Il écar-
toit les mystères de la religion chré.e 
tienne, et la rapprochoit beaucoup du 
pur déisme. Gomar, autre professeur, 
se déclara contre lui. Du nom de ces 
deux antagonistes, vint celui d'arminiens 
et de gomaristes. A1minius comptoit 
entre ses sectateurs, beaucoup de savans 
de Hollande et d'Allemagne : Gonzar 
presque tout le peuple , très-attaché 
à la doctrine du Calvin,_ les gomaristes 
étoient le plus grand nombre. Pour cette 
raison, et parce que le grand pensionnaire 
se déclaroit arminien , le stadhouder 
·se montra gomariste. Ainsi les intérêts 
opposés, élevèrent des disputes d'école 
à la dignité de factions. 

On échauffa le peuple. Quoique rien 
ne ressemble moins au catholicisme, que 
la secte des arminiens , on répandit le 
bruit qu'ils étoient liés avec les jésuites, 
et qu'ils travailloient de concert à re-
meltre la H9llande, sous le joug de la 
maison d'Autriche. Le zèle qu'avoit 
n1ontré Barnevelt, pour la conclusion 
de la trève, aidoit à donner de la vrai'"'. 
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·Semblance à cette calomnie. Maurice 
prend l'air d~être convaincu du danger 
de la république. Il fait agir tous ses 
partisans. Ils ameutent le peuple contra 
BarneCJelt. Le grand pensionnaire est 
traduit devant les états, dont il avoit 
coutume d'être l'organe. Comme So-
crate, il est accusé d'impiété; comme 
lui, il est condamné à n1ort , et subit 
son sort avec la même fern1eté. 
· Ce meurtre politique est une tach·e 
dans la vie de Maurice, <l'ailleurs recom-
rnandahle i>ar des qualités éminentes. 
Il a été· regardé con1me le plus grand 
homme d'état , et le plus grand guerrier 
àe son siècle. Il avoit du goût pou~ 
les ·beaux arts, étoit savant, excelloit 
dans les 1nathématiq.u-es , et l'art des 
fortifications. Son camp . étoit l'école des 
officie~s qui cherchoient à se. distinguer. 
On a dit-de·lui que l'ambition a quelque 
fois obsc'urcf, mais n'a jamais caché 
son mérite. Semblable à un nuage de• 
vant le soleil , elle tempéroit , mais ne 
pouvo.it effacer l'éclat de sa gloire. . 
· Le prince Henri succéda à son frère 
dans tou.s ·ses titres et emplois. Sous son 
gouveme~ent, la puissance ·de la f!ol-
fande; · pnt · l' essort, et se fit conno1tre 
dans le monde politique. De suppliante 
auprès de la France , elle devint auxi .. 
liaire.. Les· forces qu'elle déployoit au 
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dehors lui venoient <le ses exploits ma-" 
.ritimes. On a vu qu'ils .JlYOÏe.Qt .com-
méncé par <les pirateries sur leurs.propres 
côtes. De riches prises er1 Asie sur ~es 
Espagnols et les Portugais, fournirent à 
de grands armemens. Les rlollandais 

r parurent en conquerans sur ces ni.ers 
'I . ' ' ' t d I ~ 01gnees, et s en1pareren es emp a-

çerr1ens les plus avantage.ux. S'ils ne 
ravirent pas tout à coup à leurs ennemis 
le com1nerce de ces contrées opulentes , 
ils s'y fortifièrent de manière à faire 
présager la prépondér~nce qu'ils devoient 
,obtenir. Cette prépondérance ·même ' 
ils l'ont rendu exclusive, en s'emparant 
des îles où croissent les épicerie~ , dont 
ils· ont converti le con1merce ·en .mo-. ·: . ; 1.. 1 • • ,.. 

nopole. Le goµvernement sage.: ~t ~()-
déré du priçice Henri, coptribpa- .b~aH""t 
coup à ces. succès. ·Les arn1i1~i~n~ .m.~~~ 
se r"èssentrrent de sa douteurr.·C'eto1t 
une secte qu'il pouvoit regar~er,q~~me 
ennemie. Henri la contint .sans.la p,er-
sécuter. Elle a toujours subsisté ~omme 
faction opposée à la maison d'Orange,, 
et peut-être n'a.-t-il pas é~é inu,tile. à là 
J'épublique qu'il se soit conser\ré daµs soq 
~ein un parti , dont la ja~ousie tien~ tou-
JOLirs les yeux o·uverts sur les dén1arçh~~ 
de ceux qui poùrroient attenter à la 
liberté de la patrie. . 

Le stadhoudérat .du princ~. J!eµri ·'· 
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ëté semé de traits hrillans. Il fit désirer 
l'alliance de la Holla11de par la France 
et f'_4ngleterre. Il en conclut une aveo 
]a Suède, domina sui' mer par les ta-
lens dn célèbre. amiral Tf\,onzp, · et su~ 
terre par les siens propres. Sa sante 
!1épérit d'une manière alarn1ante , les 
<lernières anuées de sa Y ie , et ce qui lui 
fait.honneur, on at~ribua cet affoiblis-
sement à 1 'assiduité, l'activité, la sol-
licitude avec lesquel!es il veilloit sur les 
iutérêts <le la république. On lui a donné 
encore u11 autre éloge non moins re ... 
marquable , celui d'avoir été ennemi 
de toute imposture et éloigné de la clu-
pli~ité , souvent reprochée aux hommes 
<l'état. Il n'en fut cependant pas n10În$ 
i-egardé corn n1e un profond politique~ 
Il aimoit la vertu, chérissoit la science , 
i·écompensoit le mérite , entretenoit 
l'l1armonie entre les provinces , et clon-
11oit aux soldats l'exemple de la valeur 
et <le la patience. Enfin il remplissoit à-
la-fois les devoirs de ~énéral, de n1a ... . ~ 

~1strat , de patriote, d'ami et de père 
de famille. On avoue . que ce portrait 
convient peu aux <l~rnières années de 
sa vie. Des maladies aigues changèrent 
son humeur, et altérèrent son caractère. · 
1\1ais, disent les historiens , le respect 
dù à la mémoire d'un si grand homme 
engage à tirer le rideau sur des d~= . . 
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fauts , qui furent moins les siens que 
ceux de la foible lhumanité. 

.. -11 11 · Il fut di~nement remplacé par Guil-.. w aume • .., C . . 
16-lï• Jaume JI, son fils. Je prince montro1t 

de grandes · qualités. He.riri lui avoit 
fait épouser la fille de Charles I, roi 
d'Angleterre; il est possible· que cette 
alliance ait inspiré au stadhouder des dé-
sirs an1bitieux, dangereux pour la répu-
blique. Cependant le fait n'est pas 
prouvé. D'ailleurs s'il eût des projets 
contraires à la liberté de sa patrie , ils 
furent déconcertés par la mort tragique 
de son beau-père. Lui-même mourut 
peu de tem~ après, emporté par la pe~ 
tite vérole à vingt-quatre ans. · 

t.uillaume III La princesse d'Angleterre, au milieu 
16>1• des douleurs cuisantes, causées par l'exé-. 

cution de son père , par les malheur& 
tle sa famille et la mort de son époux, 
huit jours après cet accident , accoucha 
d'un fils , qui fut nommé Guillaume 
·Henri. Cett~ naissance occasionna une 
joie universelle. Quoique l'ambitionsoUp-
çonnée de son père eût donné quelque 
crainte, on n'en étoit pas moins charmé 
de voir un prince , dont on se promet-
toit la continuation de la famille des 
fondateurs de la république. Les états 
montrèrent une tendre . affection pour 
cet enfant. Ils lui conférèrent le titre -de 
stadhouder, et toutes les dignités dont 
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son âge le rendoit susceptible , sous la 
tutelle de sa mère aidée d'un conseil 

· de régence. 
On ne doit donner à Guillaume JJI 

aucune part à ce qui se passa dans sa 
jeunesse. Cromwel acharné à priver la 
malheureuse fanûlle des Stuart de toute 
ressource, exigea impérieusement qu'on. 
ôtât au petit-fils de Charles le stadhou-
âérat. Les Hollandais le firent, et s'en~ 
gagèrent à ne le jamais rétablir. Cette 
complaisance n'empêcha pas le pro-
tecteur de se brouiller avec la Hollande; 
pour les honneurs du pavillon et des 
intérêts de commerce , · Cromwel avoit 
besoin de détourner de son gouverne-
ment l'attention du peuple. Il se per-
suada que cette guerre d'honneu.r et . 
d'intérêt, flattant ègalement l'orgueil et 
l'avidité de .sa nation, donnerait à son 
administration un lustre qui empê-
cherait de songer à. ses de.fauts , et 
il ne se trompa pas. On vit ParoÎtré 
Tromp et Ruiter, amiraux Hollandais, 
qui avec des forces inférieures, balan"." 
cèrent les forces des Anglais .. Les dewc 
nations firent. la paix , comme des ri; 
vaux qui s'estiment, cependant avec 
quelque désavantage pour la Hollande. , 
· La destitution du stad/lo.uder c,9~ .. 
mandée par Cromwel; n'avait pas dép~q. 
à; la classe . des . chauds. républicaju~-' 
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Pnfr.cis 
.C'f.toit, clisoieut-ils , une lacune dans 
les prétentions de la 1naison d'Orange, 

· _interruption qu'ils s'in1aginoient pouvoir 
être utile à la république. Ils croyoient 
important de soutenir cette espèce de 
suspension. Guillaume , au ·contraire ·11 
parvenu à l'âge de vingt. ans ' avec 
toute l'ambition de 'on père , hrûloit 
·du désir de rentrer dans le stadhou<lérat 
et dans les àutres. ·dignités , possédées 
par ses ancêtres. Il s'étoit. appliqué à 
gagner le peuple et y avoit réussi. Mais 
:comme Guillaume 1 , son grand ·on-
cle, s'étoit trouvé arrêté clans ses pro.;. 
jets ambitieux i1ar le grand pensionnaire 
Barnevelt. Guillaunze 1 1 I éprouva 
aussi des obstacles de la part des deux 
frères Jean et Corneille de Wit. Il se 

. débarrassa d'eux à-peu-près .·comme 
l'oncle s'étoit défait de Barnevelt. . 

Louis XI V venoit de déclarer la 
guerre à la Hollande, et avançoit d'un 
pas rapide dans sa coll quête. On répandit 
le hru~t que s_es succès étoient le fruit dè 
sa connivence avec les deux frères de 
Wit, qui 'lui avoient vendu la liberté 
de leur patrie. On ajoutait qu'il n'y a voit . 
d'autre moyen de sauver la république; 
qu~ d'en conférer le gouverne~ent à 
Q-uµlaume , avec. toutes les . preroga-
tiv.es. ~e· .sès ·ancêtres. Des~ deux frères, 
Jean -étoit ·grand pensionnaire de Hol"'." 
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lande; ét Gor1ieille jouissoit d;une grand~ 
-corisidération. ·Voyant la· démence· dù. 
·peuple ,: ils craîgnent que dans le_ trans..:. 
~}X>rt: 'dé son zèle pour le ·prince:,, cè 
:peùple .ne le laisse maître de .sa liberté 
·et que sa faveur indiscrète ne donne 
'à:· -.G:l:i.i!iauin~- .. une'. puissance dont · il 
·-pourra ~'ahü~er. :çes patriotes:. éclairés 
Tèfi.isènt 1de _ signer l'acte · qui lui re·ndoit 
le '.stadhoud~rat; ·avec lt: commandement 
..SUl' tètre et ·sur mer.~ . ' . 1 

· ·-'Les émissaires de: Guillaume, d~bi...; 
tent et· persuadent à la multitude que 
cë'reft:...s ·-n'est fait que.- pour favorise,P 
les progrès de, f..ouis -~ 1 F. La ~age· dé 
·fa· _popiltace: devîent ~ne}cptim~ble. Ell~ . · ~ 
renv~rsè les statùes··érigé~s en l'honneur. -
4es 'W'iti qui a voient été ·ses idoles. Leurs:·-• . 
maism;is ·sont_ pillées. -Eux-mêmes sont_-_ , 
poursuivis. Jean qui avoit résigné ·l'of~ 
fice de pe~si~nnaire·, est attaqué par· dé$ 1 
1éélerats · en;-pl~ii:te rue.,. e~:- laissé -pou~ 
moi:t." Corneille est·aë"cusé"parùn homme 
de ,la ·lie .du peuple., de.-lùi avoi~ offert 
·~ne· s~mme·co~sidérahle? pouv attel!ter 
·~=la v~e du prince :d!~range .. L'aocusa-
t1on etQit: - absurde ;- · le · peuple -veut 
qu•ene .s~it:écoutée, que le prévenu soit 
j~gé et jagé' à mort. Les i:nagistrats inti-
midés J>at les .menaces, croyant sauver 
la\ ~Î~"il~ .corneille par. un. autre géll,i'è 
de ·sùpplièe ) .. 1e:condanùie'Bt ~ à' .la quèir: • 
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tion, qui de voit être suivie . de: la con~ 
fiscation de ses biens , et p'un han~
sement perpétuel. Jean. p,énè~re dans 
la prison pendant qu'on tourµientoit 
-son frère. Il se tint auprès. de lui tout 
le tems de la torture , le consoloit ~ es~ 
.suyoit ses larmes , l' encourag~oit, dans 
ses tourmens. : Il · étoit , déterminé à le 
suivre dans l'exil. Mais .l~ .populaçe ir-
ritée de. ce qu'on laissoit la vie .. ~µ?t deux 
frères , rompt les por~es Cle. la, prisqp. , 
se jette sur eux , les ~assacre·, t~aîne _ 
ignominieusement ·. leur . corps dan~ 1_ey 
rues , et fait un encan: harha~e· .~~ Jetµ'~ 
membres. . · · ·.· . " -. . . ·. . . >·, ~ ~ < ~- '. J 

Jean-Guil· . . Guillaume. 117. est cél~hre p~f: ~à.prO:f 
Jaume IV. ~ d li . • é :l: • 
• 17cn. ·,1:on e.po uque ~p.~ sa.c~p·ac1~. fflJiUtaire-, 

Guillaume V. • '"l · ' ' lh Qharles Henri. quo11u 1 .aJt ete souvent ro.~ eµteQx ,, 
1111 ré l ·· d'An I . 'il Guilla~ev1.:par a . V<> ut1on g e~~rre "--.:;qu. 
11s:s. provoqu~t :Ou dont il p:r;-9.fit~ habjt,ei:p~µ~ 

pour se placer sur le. trône~ de son: l>ea~
·père. A sa mort. les ét~t$-gé.qér~~~ :qoroç 
mèrent stadhouder. . Guil/Q.u~r:::Cl,.arles 
Henri;. son neveu. Celui- çi r~nqit Ja 
dignité de . stadho.uder. h~régitaire.· dans 
.sa fàmille ; mais .~l: IElissa :à $es supc~ss~µrs 
une tâche assez difficile. à .rell\plir pollf 
devenir souverains, ce qui· paroit avQir 
toujours été le but de cette famille. . . •: 
. ·.Les état~~géoéraüx sont domposés;p~ 
sept provinces dan~ cet ordre1, Q4fJtdrfJ1 

. HD~landé ,-.ZJ/aade, 1 I.ltr,<;hf;1 Frise-, 
. "" - . . 
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Over-l!sel et· Groningue. Toutes sont 
indépendantes l'une <le l'autre; mai:i au-
cune ne peut contracter des _alliances 
~trangères, déclarer la guerre et faire 
la paix , sans le concours des autres. 
Chaque ville est à. sa province , ce que 
celle-ci est au corps eutier de la répu-
c' est-à-dire maitresse pour son gouver-
nement particulier ; .mais dép.endante 
du conseil proviucial , pou1· les intérêts 
communs. 

La souveraineté réside dans les états-
généraux , formés de5 députéi <le chaque 
province, qui s'assemblent a la Haie. Ces 
députés son tirés d~ la noblesse .qu'on 
appelle-l'ordre équestrtl, et de labour-
geoisiê. Les·~tats-gén~1·aux ont le titre de 
hauts et puissaris se1gn.~urs ou hautes 
puissances ; ~t les états particulieL·s de 
chaque province , · celui de nobles et 
grandes puissances. Chaque proviric@ 
préside à son tour. L't!tat de la <-1uestion 
est posé par le grand pensiollllaire qui 
discute le pou1· et le contre. On voit 
par là, quelle influence, son opiuion peut 
avoh. Lorsqu'un <lépu~é croit 1i'être pas 
assez. autorisé par sa provi11ce, po1111· la 
décision d'up.e affaire, il faut qu'il aille 
la communiquer et r.eçqive de oouv~aux 
pouvoil's. Ce qui met b.eaucoup de len-
teur dans les opérations. Outre les états-
généraux, il y a un Conseil ti éta~, com~ 

tome 8. t ·· · 
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posé de douze députés , qui président 
chacun leur semaine. Il-s'occupe des af-
faires intérieures, sur-tout des subsides , 
des fortifications , de l'administration des 
Jinances et autres objets de police. Il 
s'assemble tous les jours à la Haie, et est 
responsable aux états-généraux. · 
· Le stadhouder veille à l'exercice de 
la police , à la ·conservation du pouvoir, -
des ~riviléges et des droits . de cha~ue 
province , donne son secours à la 101 et 
garantit la religion domiriante , qui est 
la réformée. On c1·oit qu'il y a à-peu...:près 
le tiers de catholiques. Le stadhouder a 
seul le droit de commander en chef les 
armées de terre et de mer. Il peut se 
trouver à l'assemb1ée des etats., pour y 
faire des propositions. L~ gi·âces s'ac-
cordent en son nom , mais àu consen~ 
ment des états. Il est majeur à dix-huit 

·ans. Le stadhoudérat est devenu héré-
ditaire· pour les mâles ,. les ; femelles , et 
même les collatéraµx, en 1747. Cet a van;.; 
tage ; remarquent· les hist~riens , semble 

, préparer de grandes prétentions. Mais 
ces prétentions , s'il y en a eu , viennent 
d'échouer contre la puissance des Fran-
çais , qui ont changé la forme de la ré~ 
publique hollandaise. · · . · 

. Le commerce des Hollandais embrasse 
le monde entier. On les a app.elé les faè-
tetd's , et moina hon<?i'ablement, les voi~ 
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turiers de l'univers. Ils ont trois com-
pagnies dé commerce célèbres , qui sont 
comme des républiques particulières dans 
la république. Ellés ont chacune leurs-
lois , leurs revenus , leurs officiers , leur 
marine , leurs forces de terre. La moins 
considérable de -ces compagnies , est 
celle de Surinam. Elle commetce assèz-
g<1néralement par tout ; la ville· d'Ams-
terdam est son centre. Celle des l nde~ 
Occidentales se borne à l'Amérique et 
à l'Afrique. Celle des !rides Orientales 
embrasse toute l'Asie; elle seule pourroit 
former u.ne puissance formidable. Ses 
représentans dans l'Inde , se mon:ttent 
avec tout le faste orient~. Il n'y a que 
des .HoJlandais qui puissent, après avojr 
joui d'un état si: brillant, revenir, sans . ., . . . conserver aucune · pretent1on, se con-
fondre en Europe avec leurs concitoyens, 
dans l'état· de simples particuliers. Les 
uns attribuent cette modération à vertu 
républicaine; d'autres , à l'habitude re-
prochée à la nation , de se. comp~e 

· uniquement dans les richesses. · 

DANNEMA,RCIC. 

Au Dannemarck , composé de plu- Dannem:irck. 
sieurs-iles dans la mer Baltique et d'une entrel'~céan, . la Baltique et 
presqu'île qui tient à l'Allemagne, est l'Allemagne. 
joint le royaume de N orwège et l~ grande 
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Tome 102. île d'Islande. La capitale du Dannemarck 
ést dans une île, baignée par les eaux 
du 5'und, le plus fan1eux détroit de l'Eu-
rope. Il y passe et repasse par an , de 
l'Océan à la Baltique , cinq à six mille 
vaisseaux. Le droit qu'ils paient, est un 
des principallX revenui du roi de Dan-
nemarck. · 

Le sol , en général , sans être riche , 
fournit assez de vivres aux habitans. Le 
climat est rude et froid; ~is sa rigueur 
n'approche pas encore de celle de la 
Norwège, qui est annexée à lacouronne · 
de Dannemark. L'hiver y est très-long 
et très-âpre. Ses montagnes sont tou-_ 
jours couvertes de neige. Le rivage est 
escarpé , bordé de rochers et de petites 
îles qui en rendent la navigation dan-
gereµse, mais aussi qui offrent. de bons 
hâvres. Les baleines se jouent dans ces 
mers ; on les y rencontre en grandes 
troupes. Les observateurs sensés pensent 
que le krakiri, qu'on <lit y avoir été vu, 
et auquel on donne une lieue et plus de 
longueur , est un poisson fabuleux ; et 
afin de faire·accoraer ces relations, dont 
quelque~-une~ paroisse~t bien appuyées, 
avec la vraise1nblance, on a conjecturé 
que l~ krakin p9uvoit bien être. un6 
·bande de baleines ou d'autres poissons 
monstrueux , allant à la queue les uns 
Ç.es ~uu:es. Comme il serait d!lllgereµJÇ 

' 
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d'approcher une pareille masse , qui agite 
singulièrement la mer , on n'a pu les 
voir qu'à une grande distance. La frayeur 
et l'esprit de singularité , de cette multi-
tude de poissons , n'en aura fait qu'un 
seul. , 

Près de l'île de Moskoë se trouve un 
fameux courant ou gouffre qui décrit 
avec rapidité un cercle plus m~ué au 
tems du .flux et reflux. Alors 1es eaux 
s'élèvent , écument , bouillonnent et 

•font un bruit effrayant. Les vaisseaux y 
· sont attirés de fort loin, s'ils ne prennent 

leurs précautions , et sont engloutis dans 
<les tournans , en forme~de cônes creux. 
lJn gouffre pareil se trouve près de 
l'Islande , qui dépend aussi du Danne-
marck. · . · 

Cette île inontagneuse est comme un 
amas de · glaces placées sur la voùte 
d'une fournaise. Le principal soupirail de 
s~s volcans est l'J-Iékla, d'où jaillissent 
des sources boliillantes. Il lance des 
pierres mêlées de feux , et ses convul-
sions ébranlent fréquemment l'ile en-
tière. Cc pays , irrégulier et sauvage , 
présent~ à l'observateur <les objets cu• 
rieux : des précipicP-S-sur les montagnes, 
des terrains tremblans , des fontaines 
intermittentes. Les jours arrivés à leur 
terme de croissance, sont de vingt heures, 
· et donnent en décroissant des nuits de 
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pareille longueur. Dans de maigres pAtû-
.rages s' e~graissent les rlténes , espèce 
.de cerf, animal de course et de charge , 
qui est la richesse du pays. Il découvre , 
aous la neige, par l'odorat, à une grande 
profondeur , une espèce de mousse, dont 
il se· nourrit au besoin. Les rhênes atte-
lées aux traîneaux , qui sont la voiture 
du pays, font voler le voyageur sur la 
neige. On les applique à tous les ti~ vaux; 
un boit leur lait , on se nourrit de '.leur 
chair. · 
. Il se trouve enDannemarckune grande 
quantité de gibier. Les Danois, en géné-
1111 , usent moins de pain que de poisson . 
li·ais et salé , de légumes et de fromage. 
L'indust1·ie est bornée aux besoins. On · 
n'y trouve point de riches mines ; et on 
pourroit appliquer, sur-tout aux parties. 
septentriouales , ·ces vers , d)un poët&. 
cêlèbre : 

La nat1're marâtre e~ ces affreux cl~ 
mats, , 

.Ne prod11i'1 a1' lieu d"' or, 911e d11 fer, de$ 
· .soldats. . . · 

En effet', les Danois sont braves , en 
général, de haute taille et robustes. Mais 
cette corpulence estimable chez les 
J1ommes déplaît chez les femmes, dont 
la charpente est massive,_et qui ne savent 
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pas cor1iger ce défaut par les grâces de 
l'ajustement. Elles ne refusent pas plus 
que les hommes l'eau-de-vie et les li ... 
queurs fortes, dont l'usage n'est que 
trop souvent excessif.La sobriété n'a de 
1·ègle que les moyens. Il est rare que le 
peuple ne charge J>as sa table, de viandes, 
quand il le peut. La noblesse vit délica-
tement, est affable et généreuse. Les 
sciences ne sont pas neg_ligées. La reli..-
gion est la luthérienne.J )e. clergé àanois 
est peut-être le plus ·édifiant de l'Europe, 
aussi jouit-il d'un grand crédit. Le gou• 
verne~ent a éprou\'ê des variations qui 
ont abouti à une n1onarchie absolue. Le 
goû.t des Danois pour la guerre est con ... 
sacré dans l'histoire. Il y a peu de pays 
où ils n'aient porté leurs ar1nes. Les puis-
sances de l'Europe en appellent ènco1·e 
dans leurs armées. La cavale1ié danoise , 
sur-tout, est tTès-estimée. · 

On ne peut ~'empêcher d'être surpris 
qu'un pays tel qu'on vient de le dc~
peindre de sa nature peu cultivé' encore 
moins policé , ait co.nservé assez de tria. ... 
dirions , pour faire reù.1011ter son histoire 
plus de mille ans avant notre ère 
commune. Son premier· roi nommé Dan 
VÎ\'Oit , dit-on, n1ille tre11te-huit ans avant • 
J. C. Il parvint au trône comme tous les 
monarques devroient y arriver , parce 
que de grandes qualités déterminèrent 
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le peuple à le prier de se charger du 
gouvernen1ent. Le meilleur de ses fils 
qui lui succéda fut détrôné par son frère, 
qui devint un tyran. Le peuple au-
quel l'oppression n'avoit pas ôté toute 
énergie , le chassa , reprit ses droits , et 
donna la couronne à Skioldo son fils. 
Dans u11 tems où fa force du corps 
étoit un titre recommandable , ce prince 
se fit une réputation en abattant . un 
énorme sanglier., et en triomphant de 
deux. fan1eux luteurs. 1\1ais il acquit une 
célébrité plus estimable en cultivant les 
arts , punissant le vice , . encourageant 
l'iu<lustrie, <le sorte que le·. nom de 
Skioltlo est devenn en Dannemarck la 
sur.nom des bons i·c-is. · 
· Son fùs G ra1n fut tué en guerre paw 
un roi de S,uè<le. Les Danois ne virent 
pas sans in.dignation que Guthorm, fils 
du défunt, s'assujettit à un tribut, pour 
conserv~r le diadême. Ils montrèrent 
un tel mépris à leur infortuné n1onarque, 
qu'il en mourut de chagrin. Hadding 
lava <lans le sang du rr1onarque suédois 
la honte de son père. Il étoit suivi dans 
les con1hats par Harpinga guerrière da-
noise , qui partageoit _ses fatigues et ses 

"périls. Modèle de ces amazones qui·n'ont 
point été rares . dans les royaumes du 
Nord, Jlarpinga partagea aussi le trone . 
de son amant , qui lui donna la main. 



·. . 
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: . · Sous Flotho son fils est marquée la 
. _prerriièrè excursion des Danois! au-delà 

âe leurs mers, 761 ans avan.t J. C. Il 
débar~ua en Angleter!e e~ s'empara de 
la capitale , que les h1stonens nomment 
déjà Londres. Cette course , com~1e la 
pluspart de celles qui l'ont suivi , étoit · 
appâremment pour le butin ; car Frotho 
revint dans son royaume , sans qu'il soit 
parlé d'établissement dans la Grande-
Bretagne. Ha/dan son fils, dans la crainte 
d·avoir des compagnons sur le trône, 
tua ses frères~ Au contraire Roë son fils 
ainé , quand la mort d' H aldan le laissa 
vacant , ne voulut pas s'y asseoir sans 
Helgo son frère. Roë fut ·législateur, et 
mourut jeune. Helgo approuva les ins-
titutions de son frère , mais ne l'imita 
pas dans la pratique ; car il débaucha 
sa propre fille. Cependant il ne put sur-
monter ses remords , et se tua de regret~ 
Rolfo, l'enfant qu'il avoit eu d'elle , l~i 
succéda. Les chroniqueurs font tant d'é-
loges de sa valeur, de sa générosité , de · 
sa justice, de sa magnificence , ils lui 
prêtent tant de vertus , qu'on les soup-
çonne de l'avoir peint d'imagination. 
'Comme il ne laiss·oit qu'une fille, les . 
Danois lui cherchèrent un mari dans sa 
famille. Ils trouvèrent [-Jollzer son pa-
rent élevé à Ja cour de Dannemarck et 
lui donnèrent la main de la princesse· J 
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par préfèrence sur · B_al tler, ~rince. du 
Nord qui la rechercho1t. Son rival lui fit 
un défi. Il l'accepta, fut tué , et laissa sa 
jeune veuve mère d'un fils , qui régna. 
Le petit fils de ce dernier, s'exposa 
aussi à un duel , · et fut plus 11eureux. 
Cette manière de terminer les guerres, 
sans que les peuples en souffrent , a 
souve11t été mise en pratique par les mo-. 
narques danois. . 

L'histoire de Dannemarck bornée jus-
!Ju' au commencement de l'ère vulgaire à 
la sécheresse des chroniques, sous Fri-
dlejj qui vivoit vers ce tems , prend un 
caractère héroïque ou romanesque, ce qui 
revient à-peu-près au même. Ce prince 
trouve des géans en N orwège, les combat 
et leur fait n1ordre la poussière. On ob-
servera que dans les anciennes histoires , 
ces monstres sont toujours vaincus. Sans 

. cela ce ne seroit pas,la peine de les créer .. 
Frotlto l7 un des successeurs de Fri-

dle.ff tue son frère qui régnoit avec lui 
et poursuit ses deuxneveux. Un seigneur 
de sa cour les cache et les élève dans· 
~n souterrain. Le roi les découvre quand 
ils sont ,grands et 01·donne qu'ils soient. 
massacres. Les deux frères demandent 
en grâce de périr plutôt par les armes 
l'un de l'autre. Frotho leur fait donner 

. des é}>ées. Ils les tournent ensemble 
•ont1·e leur cruel oncle et le tuent. 
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· S igar a passé pour un pnnce indo-
lent. Us laissa l'exercice du: gouvernement 
à .Alfii son succèsseur. Ce prince ·se 
proposa d'obtenir la main d'Avilda prin-
cesse de G·othie. Mais son cœur ·ne se. 
prenait pas comme un · autre. Cette 
mâle-princesse avoit un goftt décidé 
pour les armes· et ne se plajsoit que sur 
ses· vaisseaux, toute entière occupée de 
la piraterie. A.lfo tenta la conguête de 
~ette amazone par le seul moyen qui 
pouvoit le faire triompher d'elle. Il 
l'attaqua,. le combat dura deux jours. 
Les preuves de valeur qu 'Alfo y donna, 
lui soumirent la valeureuse .A.vilda. A lfo 
n'eut pas le même $Uccès contre trois 
frères Irlandais , qui courroient aussi les · 
mers. A la ·vérité il en tua deux ; mais 
il tomba sous . les coups c}.'Hogabert le 
plus jeune d'entre eux. · 

Hagabert avoit. entendu parler de la 
beauté de Signa fille du roi de Danne• 
mar.ck. La victoire qu'il venoit de rem-
porter sur Alfo et sur-tout sa mort lui 
firent apparemment désespérer d'obte-· 

· nir la princesse par les moyens ordinaires• 
11 déguise son sexe , et comme Achille . 
se fait recevoir en qualité de .fille d'hon-
neur auprès de la princesse. Des mar-
ques trop certaines firent bientôt con.;. 
naître que la nouvelle Deidamie n'a voit 
pas été insensible à cet excès d'amour. 
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Signa regardant l'action d'H agabert, 
comme un affront iritolérable , le fait 
pendre sans forme de procès. Signa met 
le feu au palais qu'elle habitoit, et s'étran-
gle dé désespoir. ·. . . . - . 

Les annales de Dannemarck fournis~ 
sent encore d'autres traits singulièrs dans 
ces tems reculés. UnHaldan surnommé 
le fort tue •douze hommes des plu~ in-. 
trépides qui gardoient Gurith princesse 
de Danneniarck héritière du trône des-, 
tiné avec sa main à celui qui vaincroi~ 
ces surveillans. Olo ou Olaus Il tuoitde 
ses regards comme le basilic. Soûs Omu~d 
on.voit encore une fille guerrière nom~ée_ 
Rafla , qui avoit détrôné son &ère roi de 
N orwège. · Omund appellé par ce ~al-. 
heureux roi fut battu. Pour nepoint_s'ex~ 
poser de nouveau àl'affront d'être vaincu 

. p:irune .fille, il employa l'or' qui détacha 
delle les N orwég1ens. Ils l'abandonnè-
rent, elle tomba entre les mainsd'Omund 
qui la livra à son frère. Celui-ci la lit 
mou.rir. A.fin qu'il ne manqùe rien~ l'his-
_toire de Dannemarck. B1'oder fils du roi 
Jarmerie, est accusé par _sa helle-111ère 
d'Lfne passion criminelle pour elle ; mais 
à la différence de l'aventure de Thésée 
et d'Hypolite, c'e.st le mari trop confiant 
en la nouvelle Phèdre ,qui succombe. Il~ 

. est t~é ·par son fils , qui ne manque pas 
de &ire reconno1tre son innocence. 
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Voici la cause singulière de la pre-

mière émigration du Danois en Allema-
gne. V ers -l'an 583, une grande famine 
se faisoit sentir dans le royaume. Aggo 
et Ebbo deux nobles Danois -proposent 
sans scrupule de tuer les vieillards et les · 
enfans :eour sauver le reste. Magga 
mère du roi entre dans le conseil , re-
présente la . barbarie d'un pareil expé-
client. cc Il sera bien plus digne , dit-
" elle , de la générosité des Danoi~ , d'en-
>> voyer votre jeunesse à des expéditions 

. >,_ étrangères , pour laisser à l' àge de 1 'in-
:» nocence et de l'infirmité une meilleure 
>' part dans . les provisions publiques · ». 
Ce moyen est .adopté. On tire un sur , 
neuf de tous ceux qui sont en état de 
porter les armes. Ils se trouvent un assez 
grand nombre pour· former une armée,· 
~ui sous la conduite d'Aggo et Ebbo va 
etahlir une colonie sur la côte de la Bal-
tique , vis-à-vis du Dannemarck entre 
l'Elhe et l'Oder. · · · 

Cette premiêre émigration a été suivie· 
de beaucoup d'autres, dans une espace 
de mille ans. C'est le tems des géans, 
des sorciers., des magiciens, qui com-
n1andoient aux· vents., soulevoient les 
11ots , obscurcissaient le ciel en plein 
jour' faisaient briller le soleil dans les 
ténèbres de la nuit. Ils élevoient du fond 
<le la_mer des fantômes, qui con<lqisoient 
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les net~danoisess:ir les plages ennemies-et 
protégeaient les descentes. Après que les 

· barques avoient été brisées , coulées à 
fuud ou incendiées, à point nommé ils 
en faisaient trouver tl'autres sur le ri-
vage , pour transporter le butin et les 
prisonniers d'Allemagne. Les chroni-
qtieurs danois ont trouvé beaucoup plus 
fieau d'attribuer les exploits de leurs com-
patriotes à ces causes surnaturelles, gu'à 
leur prudence, leur prévoyance et leur 
valeur. Les lumières de la religion chré-
tienne ont fait disparoître ces prodiges 
vers le tems de Charlemagne. Ce prince 
pénétra dans ces controos ·en poursuivant 
les Saxons. Il trouva _un antagoniste, 
digne de lui, dans .Godrik, capable, 
dit-on·, de disputer à ce grand mouarqhe 
l'empire du inonde," s'il n'avoit été tué 
dans la forte de l'âge par tm assassin. 

Le christianisme s'introduisit sous 
Regner, cinquante-sixième roi, qu'on 
croit contemporain de Louis le Débo-
izaire. Ce prince reconquit son royaume 
sur Froè, roi de Suède , qui av-oit augsi 
usurpé la Nor\vège. En s'emparant de 
ce d~~ier royaume, Ftoë avoit fait pr~
sonn1eres la femme et les filles du x:o1, 
?t ~es avoi~ e::cposé aux outrages les plus 
insignes, a1ns1 que toutes les jeunes filles 
tombées dans ses fers. Une d'entre elles, 
. nommée Latllgartlia, écha1)pée de ses 

\ 
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cbaînes, se trouvant <lans l'armée de 
Régner, perce les rangs, attaque Froë 
en personne , et le fait tomber sous ses. 
coups. · · · 

Cette action lui valnt la main de 
. Régner. Mais soit qu'une héroïne n'ait 
pas toujours les qualités d'une bonne 
épouse, soit passion effrénée <le Régner~ 
qui se soumit, dit-on , à <;oinbattre denx 
taureaux furieux , pour obtenir une prin-
cesse de Suède , dont il étoit · devenu 
amoureux , · il répudia Latlzgartha. Elle 
se vengea d'une· manière digne d'elle. 
V oyant son infidèle époux engagé -dàns 
une guerre dangereuse contre les Cim-
bres, elle équippe une Rotte de cent vingt 
vaisseaux, et vole à sqn secours.« Si mes 
» charmes, dit-elle à · son mari étormé , 
" sont flétris à vos yeux, je supplérai à 

. » cette perte par d'autres qualités plus 
» utiles à votre gloire et au bien de votre 
» royaume ,,. On ne dit pas si cette gé~ 
nérosité lui fit rendre son rang , au dé-
faut du cœur qu'une femme disgraciée 
recouvre rarement. 

Regnerétoit capable d'actions extraor-
dinaires ; il venoit de perdre, IJar un lâche 
assassinat, un 6ls chéri. Ce malheur le 
jette dans un ·<lé.sespoir approchant d'une 
frénésie furieuse. Rendu à son bon sens? 
il arme contre nn monarque , qualifié roi 
de l'I-Iellespont, auteur du meurtre, le 

' 
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. fait prisonnier et lui ren,d dédaigneuse-
ment la liberté. cc Jouis, lui dit-il, d'une 
» vie qui n'est pas un assez digne sacri-
» fice à offrir aux mânes de mon fils. 
» Qu·e ta conscience soit ton bcurreau ». 
Regner, qu'on fait vainqueur de l'Hel:. 
lespont, a aussi, dit-on, subjugé l' • .\n. .. 
gleterre. · 

Eric , usurpateur, et compté cepen-
dant pour le soixantième · roi , donna , 
en 858, de la stabilité au christianisme. 
I~ fonda des églises et les enrichit; mais 
Gemon , soix~nte-cinquième monarque, 
persécuta la religion devenue florissante, 
démolit les églises et bannit le clergé. 
L'empereur Henri Jer., dit l'Oiseleur, 
le força de réparer ces dommages et de 
rappeller les exilés. 

Aux titres de conquérant de l'Angle-
terre et de prince très-vaillant, Harald, 
régnant en 940 , joignit les qualités da 
monarque juste ~t~ pieux. Il établit des 
évêchés ' fonda et dota des monastères' 
fit baptiser Si"en ou Suénon , et le fit éle-
ver dans la religion chrétienne. Sans 
doute le.zèle d'l-Iarald mécontenta ceux: 
qui étojent attachés au culte des idoles. 
Suénon , jeune an1bitieux , se montra 
favorable à ces payens ; et s'étant fait 
parmi eux beaucoup de partisans , il se 
révolta contre son père. On en vint aux 
mains. Après un combat· très:..Iong et in~ 
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décis , les plus sages des deux partis 
proposèrent un accommodement. Les 
conditions étoient acceptées , lorsque 
Hérald fut assassiné , mais sans qu'on 
impute le crime à son fils. 

Pour complaire à ses partis.ans, Sué- Suénon t.1o 
non releva les idôles , sans cependant canu~8{i toiç. 
abjurer sa reli~on. Il fut fait prison- Hardi c~ut 

. b . Ill, 10~6. 
ruer par les Vandales, et ne racheta sa Maanus.1041. 
liber_té qu1au prix de deux fois la pe-
s~nteur de son corps en or pur, avec 
son armure complette. Les dames Da-
nidÎses vendirent volontairement leurs 
bijoux , pour compléter sa rançon. Il 
r.econnut cette générosité en leur accor-
dant des avantages dans les· conventions 
n1atrimoniales. :::,'uénon fut aussi vaincu 
par le roi de Suède , et s'enfuit en 
Ecosse. Le monarque qni y régnoit le 
rétablit. Réintégré dans son royaun1e , il 
attribua ses malheurs à i·espèce d'apos-
tasie qu'il s'était permi$e, en bannissant 
le clergé et gênant l'exercice de la reli-
gion. Il répara autant qu'il ·put cette 
faute, en l'avouant pubHquement et en 
exhortant les Danois à revenir à lare-
ligion que son mauvais exemple leur 
avoit fait abandonner. · 

/)'ut:uo1z non-seulement effaça dans sa 
v Ît:illesse la flétrissure <le ses infortunes; 
11111is encore se couvrit de gloire , par 
1,1 conc1uête d'une pa1 tie <le l'~.\ngleterre 

· .. ~ .. '; 
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et fraya le chemif\.aux victoires de Canut 
sonfiis, surnommé le grand. Onrecon. 
noit la puissance cle ce derri.ier prince, 
par le pa1tage qu'il fit de ses états entre 
ses trois enfans. Il donna à Harald 
l'Angleterre, à Hardi Canut le second, 
le Dannemark , et à. Suenon le dernier, 
la Norwège·. Des mains de Hardi- Canut, 
le sceptre cle Dannemarck tomba par 
accord , après des guerres , dans celles 
de Magnus , prince de N orwège , qui 
a été surnommé le bon. Cette épithète 
vaut une longue histoire. · ·. · 

Suenon II.· Suenon 11, son fils, eut cinq enfans. 
io-tS. p '"l fi . S . H:ir<1Jd 10-_.. ar un pacte qu 1 1t signer aux e1-

C·~~~Jo~v. gneurs Danois , et dont il n'y a point 
01~~;~v. d'ex~mple dans l'histoire; il stipula qu'ils 

Eri1: 111. zc-95. monteroient sucoossi,ren1ent sur le trône 
· ~t la condition fut accomplie. On peut 

prendre une juste i<lée de ces cinq 
·princes par leurs surnon1s. Harald a été 
uommé le sirnple. Canut , · le ·pieux, 
on auroit pu l'appeler le chaste , le 
juste, l'ami des sa vans. Olaus i'a_fjàmé, 
non qu'il le fût lui-mên1e ; mais parce 
qu'une grande fa1nine s'étant déclarée 
clans le royaume, il mourut de chagrin 
de ne pouvoir pas soulager la misère de 
son peuple ,. ]!.rie le bail , comn1e 
llf agnus , son grand- père. · 

Il parut à sa cour un musicien, dont 
le talent étoit tel . que pa1· la force de 
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~on harmonie , il faisoit paiser du calme 
à la fureur. Eric voulut l'éprouver lui-
même. Dans l'accès de fréné~ie que le 
musicien lui procura , il tua quatre de 
ses gardes. Quand l'accès_ fut calmé par 
le changement de mesure , . il . fut si 
touché du meurtre qu'il a voit commis , 
qu'en expiation, il voua un pélerinage 
à la terre sainte. Il partit malgré les 
ren1ontrances de ses sujets , dont il 
étoit aimé , et mourut dans l'üe de 
Chypre. De deux fils qu'il avoit Harald -
et Ca1zut, il laissa l'aîné régent ·du 
royaume pendant son absence. Il sem-
bloit que la mort de son père dût na-
turellement le placer sur le tr6ne, mais 
des cinq enfans de Suenon, il en restoit 
encore un nommé Nicolas , qui étoit 
prisonnier eu Flandres. Les Danois tt~ · 
dèles à l'engagement pris avec Suenon, 
de faire régner ses cinq fils , payèrent 
la rançon de Nicolas , et lui mirent la 
couronne sur la tête. 

Son règne ne fut qu'un enchaînement 
de troubles , excités , ·non par Harald, 
qui vécut peu : mais par Canut , son 
autre neveu·, fils d'Eric. Il ne vit qu'av.eo 
peine le sceptre de son père lui échap-
per et passer à son oncle. Afin d'a-
doucir son chagrin , Nicolas lui con- , 
fère ]e gouvernell)ent du Duché de 
Slesn·1ck. Harald s'y donne les honneurs 

• • 
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de la souveraineté. U nt' irruption des 
Vanâales et des Esclavons en Danne-
marck, lui procure l'occasion de faire 
connoître aux Danois sa prudence et sa 
valeur , en, éloignant les premiers par 
une négociation pacifique et repoussant 
les seconds par la force. Ces services 
accompagnés de qualités estin1ables , 
rendent Harald cher aux Danois, d'au .. 
tant plus qu'elles contrastoient singu-
lièrement avec la hauteur et l'indolence 

· de Nicolas .. Ce monarque a voit un fi(s 
nommé Magnus , qui devint jaloux de 
son cousin (,'anut. La cour se partagea 

. entre 1es deux rivaux. Canut avoit 
pour lui-même , la reine , épouse de 
Nicolas , qui sans doute n' étoit pas la 
mère de Magnus, et ceJui~ci con1ptoit 
entre ses partisans les propres enfans qe 
son . cousin, (léjà d'un âge mûr. Ainsi 
toutes les familles étoient divisées; mais 
le peuple étoit tout 'ilntier à Canut. Ce 
peuple avoit aussi pour amis chauds et · 
actifs Harald et Eric, qu'on croit avoir 
été ses frères naturels. · · 

L'indolent Nicolas , quoique mé-
c9r .. tent de l'empire que son neveu 
prt:?noit , l'auroit peut - êl re souffert, si 
on ne l'avoit excité contre ce prince. 
On se servit de tous les n1oyens de le 
perdre dans son esprit. Conjecrures ,._ 
calomnies , interprétations sinistres de· 

1 
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ses actions, rien ne fut oublié. Malheu-
reusement Canut donna lieu à des pré-
Tentions facheuses dans t111 voyage que 
Nicolas fit a Sles,vick. Le neveu s,'y 
montra sur un trône égal à celui du mo-
nar(1ue. Quoiqu'il f;'t ses excuses <le son 
imprudence, Je trait resta Jans le cœur 
de l'oncle, et lt: Lint ouvert à tous les· 
projets qu'on voulut tenter contre son 
neveu. Magnus profila <l~ ces circons~ 
tances. Par de feintes earesses , il attira 
Eric, son cousin, à la cour. Il y a voit un 
complot formé contre lui. Le i·oi lui-
même en étoit. Eric, quoiqu'ave1·ti, se 
hasarda et succomba. 

La nouvelle de sa 1nort causa un deuil 
général. Le peuple inconsolable chargea 
fe meurtrier d'imprécations. Ses amis 
demandèrent la permission de lui faire 
des funérailles publiques. Nicolas éluda 
prudemment , dans la crainte des suites 
que pouvoit entraîner le spectacle d'un 
corps couvert ·de blessures sanglantes. 
Mais l'effet ne fut que différé. Canut 
a voit une jeune épouse qui accoucha 
huit jours après la rnort de son mari , 
d'un fils qu'on nomma Yalde11zar. On lui 
Ùonna puur tuteurs Harald et Eric, ses 
oncle:;. Ils firent paroitre leur pupile . 
dans le berceau , à une asse1nblée qui se 
tint <l~ns le duché de Slewik. Là, ils 
dép forèrent la JDQrt fu11este du pr4ict} , . 
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· rappellèrent ses belles qualités , expo-; 
aèrent à la vue son manteau sanglant , 
déchiré par les poignards , implorèrent 
la vengeanee du peuple et sa protec-
tion , pour l'infortuné rejeton du prince 
qu"il regrettoit • 

Cette scène pathétique excita un sou-
lèvement' qui ' du lieu où elle s'était 
passée , se communiqua au reste du 
royaume. On courut aux armes. 1Vi-
colas ne trouva d'autre moyen de calmer 
ce mouvement, que de bannir son fils 
Magnus , et les complices les plus notés ; 
mais il le rappella .quelque tems après. 
Son retour renouvella la fermentation. 
Eric et Harald assemblèrent le pèuple , 
firent déclarer Nicolas déchu de la 
royauté, et son fils Magnus indigne de 
porter jamais la couronne. Dans des 
combats qui suivirent, peu s'en fallut 
qu'Eric ne fit prisonnier Nicolas, qui 
manqua aussi de près Eric. Celui-ci tua 
de sa main Magnus dans une mêlée. 
Alors ne voyant plus d'héritier à Ni-
colas, descendantlui-même d'Eric 111, 
quoique par une naissanç_e _illégitime, 
s'ftmbarrassant peu <les droits de 'f7al-
de1nar, son pupile , ou sous le prétexte 
de les mieux détendre , il 'prit le titre 
de roi. Nicolas , outré de cètte audace, 
et ' préf<fi·ant de voir. tomber sa cou-
ronne sur la tête de tout ·autre ennemi 
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que sur celle d'Eric , présente le sceptr6 
à Harald, frère d'Eric, et le ~éclare 
son héritier. Ce fût sa dernière action. 
Il ·eut l'imprudence de s'engager ·dans. 
une ville où le nom de Canut da 
Sle'\VÎC étoit cher •. Ce prince· y avoit 
formé une association , qui , entre autres 
conditions, s'engageait par serment à, 
poursuivre' la vengeance contre qui-
conque offenseroit quelqu'un de ses 
meinbres. Nicolas se trouvoit dans le 
cas. Il étoit au moins complice de la 
mort de Canut. Quoique roi , les ·ha-
bitans ·. ne le croyent pas exempt de la 
loi qu'on avoit jurée. Ils courent aux 
. armes. Les portes se ferment. Nicolas .• , .. 
ne trouvant aucune issue, est tue au nu-
lieu de ses gardes. . -

Harald se trouvoit embarrassé avec Erie 1v. u 3,. 
le sceptre que Nicolas lui avoit laissé. Il 
connoissoit le caractèl'e de son frère Eric 
et savoit que la concurrence avec lui 
étoit périlleuse. Mais que ne -peut l'ap- . 
pas ·d'une couronne ? Il va chercher des 
secours en N orwège, dont le roi non1mé 
Magnusluiétoit attaché, et revient avec 
une armée. A la première nouvelle de 
son retour , de six enfans qu'Haralil 
avoit, Eric en fait massacrer cinq. Le 
sixième nommé Olaus se sauve. Peu 
de te ms après H araLd lui-même tombe 
aussi par les trames perfides de son frère, 
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. ~ous le fer d'un assassin. Eric appuie une 
'révolte contre Magnus, roi de Nor-
wège. Ce rnalheureux prince t:st livre 
par les révolté§ au cruel Eric qui lui fait 
p·ayez· bien cher les secours accordés à son 
frère /iara/d. Non content de tenir le 
N or,végien en prison dans un monas-
tère , ie n1onarque lui fait crever les 
yeux et enlever les marques de la vi-
rilité. Cependant des faction5 se forment 
contre ce barba1·e. Egalement abhorré 
de la uoblesse et du peuple, il est poi-
gnardé sur le tribunal oi1 il rendqit jus.-
tice , / sans que ce meurtre cause la 
moindre émeute. · · 

La succession au trqne n'étoit pas ai-
sée à fixer. Elle pendait.incertaine entre 
Su1e1i fils naturel d'Eric, le dernier 
possesseur, Canut, fils de Magnus, 
déclaré indigne de la couronne .par le 
meurtre de son cousin Canut , duc ·<le 
Sleswick, et P aldemar, fils posthume de 
ce prince chéri. . Sa rnère I ngoburga 
présente so11 fifs à l'assemblée qui devait 
choi)ù· entre les prétendans. Elle obtient 

. les suffrages ; niais elle ne veut accep-
ter le diadême .. ·p~ cet enfant , qu'à 
condition qu'on luî nommera un tuteur 
et que ce tl;lteur jouira de l'aqtorité 
souve1·aine. On lui donna Eric /7; de 
la fa1nille royale , Ie mêmè- apparein""'. 
xnent que c.ett.e princesse désirojt. 
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Elle ne· fut pas trompée· dans son . 

cJioix.. Eric V, surnommé l'agneau par 
sa douceur, garda le trône corprne un 
cwpôt , et le défendit contre Olans, ce 
fils ù'liarald, échappé au couteau assas-
sin de son oncle Eric 1 V. Il fut tué 

· dans une bataille. Excepté cet acte . de 
fern1eté, Eric l'agneau vécutdansla plus. 
grande indolence. . · 

Le peu .de précaution qu'il prit en 
mourant , enhardit Swen bàtard d 'l!..'-
ric IV, et Canut fils de Magnus le 
p.roscrit à disputer le trône au j~une r"al-
demar,, Mais. ils~ $e disputoient encore 
plus entre eux la royauté. /7alde1nar s' ac-
comn1odoit tantôt avec l'un, tantôt avec . 
l'autre , recevoit des provinces , et en . 
prenoit lui-m~me , les renduit, toujours 
en guerres et en négoçiations. Pen<l~nt 
neuf ans que dura ce conflit, l'empe-
reur d' .. A.llemagne intervint dans ces dif-. 
f~rends , donna <les sentences arbitrales, . 
auxquelles les contendans, qui les a voient , . , 
provoquees, ne se soumetto1ent qu au-, 
tantjqu'elles léur plaisoient. Les Saxons 
et les V endales , appellés. aussi , rendi-
rent à la pointe de l'épée des juge1nens ~ · 

·plus décisifs. La plus grande p~rtie d11 
tems Yalde1nar 11'étant pas le plus fort, 
se plioit aux circonstances. Il laissoit les 
rivaux se combattre. Le plus redoutable 
étoit Swea, qui régna avec éclat, et 
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conquit même la couronne de Suède~ 
/Taldemar fut réduit à recevoir de lui 
quelques provinces comm,e une grâce. 
l\lais il acquit insensiblement des forces 
et· se vit en état de combattre son com-
pétiteur. Il. le vainquit. Swen fut tué 
sùr le champ de bataille. Valdemar 
s'accommoda a:vec Canut dont il épousa 
la fille. Ainsi il se trouva seul possesseur 
<lu royaume <le Dannemarck. . 

v;;.1<1.~m::r 1. . V p,Ldemar commença son règne par 
il il plus~eurs actes de clémence. Il ne punit 

entre ses ennemis , que ceu~ dont les 
actions auroient mérité châtiment dans· ' . 
toute autre circonstance. Son éducation 
commune avec les autres enfans- de son · 
àge , lui avoit fait des amis , dont il sut 
discerner le tnérite.- i\. ce· titre· Absalen 
son compagnon d'étude obtint sa con-
fiance. Il lui donna une place éminente 
dans le clergé , et ce prélat fut· toujours 
comme· son premier et principal ministre. 
Jraldemar · ~cquit · aussi par cette édu-

\ cation commune l'hàbitude de vivre· avec 
1es hom1nes sans faste , quoiqu'on les 
commande , de discuter avec -eux les 
atfaires : ce qui lui donna une grande 
influence dans le sénat. Il en existoit 
une1~ Danncn1arck , sans doute- composé 
des plus grands seigneurs. Enfin l'état· 
àe troubles daJ]s lequel Valdemar avoit 

· .YéC4- depuis sa naissance , les hostilités > 
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Iésl~egoci~tib>h.s,'. te ré~~!~~t._dès _s~Jetfi 
ne.ssë aussi brave ·guerrner que bdn .P.?-. 
li tique~• Il porta ces qualités sur le frôüe· ',~ 
fit connoitre ses talens militaires · aü°" 
Vendales, qui, part~· ~u Juth~ai1d, . · 
i~festoient l'es cotc:s d~8isès~ ~~n".~a- . 

· hileté dans Je goµ verne.ment pàtüt t~( 
pat· les hônnès:ldix qu'il donna 'à· ses· su..;.j 
jets , ·qué dans' Sies i~~!oc~at~~s avec .Iesi 
~tran·gers. · · . ' ' · 1 

' .. • ' . ." · ·. · ~ 
· Quant aux; V andàles , · P alcfemctt les· 

battit en plusieurs re~èo~rréi.' 'L~ur. roi; 
. fut'· tué.· Ils· d·emantlère'nt ~a,P.·à~.·. lln:. 
evêqµe· hautain osR-'ltli manc,tûer dù"x:e~· 
pect ~ lè' roi. saisît. c~~tè' d~èasio'r~ .. ' d~ èn~ l 
lever'.au prélat sês J?l~~è~ f~rte:s ,ei:soi:l 1 

treSOr ·, et 'de ;cfiminÙèr~Lfâ _P,ui~~arice; 
du cl~rgé.I:>lei11s a' estimé'pou~·s~s ,vertus,: 
les· Norwégieris mécontens'. dë · leür_'roi ,,. 

·lui offrirent' la· coùro~~ ;; !~ 
1

,i~açc~p,ta~'-. 
et fit au monarque <lepossedê , un sort 
dont. il fut cohten~.:' Les . panois., . aussi · 
sati.S'faits • de sôn .)·gduvemement , 1ui · 
proposèrent d'eux-tfrêmè~ d'a~socièr · ~u'. 
trône·,' ·Can.ut,' son. fils , â~é seulement. 
de quatre ans~ C~tte affection . générale . 
n'empêcha· pas quelques mécontente-· 
mens_ parti~ulier~ 'l(.a/deinar fut expqsé 
it deu:c' çc)n5pi~at~6~s '.gii';l désoiivrit, et 
dont il· prévint tes èflèts. · L'indulgence . 
qu'il ~t pour les p~~fniers conjurés, · 

· enhardît ·p'eut'-être- fè·s seconds ; mais 
V2 
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· · leµt l? ,crimes, ne Ja$sèrent pas sa bo~té.~ 
'.c· I Çe~bp~~nt ,',ll .11~ -~t que ciianger d'as-
•.~ sa~s1n .~i ,pL1isq4'il 111ourut d'u~lli drogue· 
·~ quiJ~;~t'uta~ini!_ni~trée par_un~mpyriq~e •. 
. ~ ~ · .1.:.anzttY1,soufils,avo1tetepresquen 1. Canut VI us.. . '. 1 ' . a· . . . . A • <l . . . ·1 na1~aut· a JOJ.Bt. au trune · e s.011 pt:i e ;. 
· · .. ~ c.ep~ri<l~.ùt ·, ii · . 14~. f~t .· disputé · .var 'tes 
. : méc(,ir~teps ; ~â~.'·ils . écll!Juè1 eut dans 

leur ,enii·éri:~e, Ce_ p1inctl avvit été 
chàrgé· pa~ ~so'n père tle quelques opé-
rations .. 1nilitaires , · <lout il . ~ 'étoit . tiré 
avec honneur. Devenu roi, il aband6nna 
les .honn~prs et les fatigues <l.e la guerr~ 
à J7atdei:hd1:. son .f1èr~~ Pol.Ir .lui il· se, 
réserva .celle :<l'un. go~y~rnemeµt juste. 
et mpdéré •. !l ,convoqua Ull sjno<le .. gé-. 
néral' qui floupa, là .më,rne J.,itu1:gie a: tout; 
le royaum.e. · Çoinme il n'avoit · po~nt, 
d'enfans quand il mourut,. Valdemar: 

;1 son frère , lu.i succéda avec uu appJau-:: 
• •j dissemeiit gén~1·al. . . . . . . . . . . 
• ) Va:demar 11• -: . Ses explo~ts_ guerriers . donn?ient de 
'.11 

1203. gra.n<l~s esp~ra?ces. De 
1
sages reglem.en~ .. 

: :
1 

qu'il f~t . <lans la~semble,e, de son. co~-. 
• J ronnement ltls · augmenterent. On 11 y 
: l fut point trompé. /7alde11zar 11 for~ifia 

. ses frontières , 6tendit ses soins sur les 
villes anséatiqli~s ses voisiue~, augmenta; 
Hambourg , 1·e:par~ Lubeq. incendié~ , ; 
bâtit Stralsund, suhjùguâ la Poméranie,, 
fit des èxpéJitious , heureUs.es dans, la , . 
basse Saxe , dans· la Livonie et j usqLJ.' e~ : 

• • 
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Russie. Ce qui lui a procuré le surnom 
de vl<?torieux. Les tiuances jusqu'alors 
n<~figées · ~ût:ent · mises èn or<lre. Selon 
l'état qu'ori en fit , éiat qui· paroitra sans 
cloute e·xhorbitant '' elles'po~voient en• 
tretenir q~àtre .'cents· vaisseaux , · tant 
·grands que petits polir la guerre , et 
SO!tdoyer cent soixante-neuf 1nille quatre 
ceuts corµhattaus. 

·Dans cet état d'opulence e.t de gran-
.<leur , P aldeniar éprouva une catas-
trophe humiliante. ll fut s11rpris dans 
une partie · de plaisir sur le bord de la 
n1er , par Henri , comte Palatin, qui 

·le jeta sur un vaisseau, et arrivé en 
Allemagne l'enfer1na clans un c~:âteau. 
Ce ne f'1t qu'à force de prières , a l'aide 
de grosses sommes , et par le sacrifice 
de beaucoup ·de pays auparavant con-
qui.> , qu'on obtint sa liberté. L~ pri-
sonnier refusoit <le se soumettre à ces 
conditions ' et préfël'oit ses fers à un 
traité ·onéreux et déshonorant. pour ~on 
royaum~ ,: . ses sujets exigèrent qu'il y 
consentit. Il rentra· en· Dannf'marck 
moins riche , niais plus que jama~s chéri. 
de ses peuples. · · • . · 
c~ n1onarque crut leur rendre un 

- grand service que de r6gler sa succes-
sion entre ses enfans. Il non1ma · Eric 
l'ainé, héritier du Dannemarck·, <lonna 
à .;.lbè(Ie second , le clucl1é <le Jutland, 

v3 



.... 

\:[ ,,., 
~. 

·~. 

i 
,. 

. " . ,) 

l' ,,J. ; 

46.z p .,R "É ~ :I 9: . · 

~t à Çristoplie le .µ-oisi~me., .celui dé 
J}l~kipg .. 1 av~c <les: p..r:ér9gatjv.~s qui ren-
Jloi~µt'. .ces Q,e9x prÏ;Ilces ,à-peu-prè;s: $ou-
_y.er~~s~ .· J7aldeltlar tiµt; austti l1ne diète 
~~nérale , .. dans laque~. f~f,el)t réglés 
les ~c;>its ~t,1. i;oon~~·que et d,e la J'lation} 
.et tous . les Cij~ q1imù1.els , civil~ .et 'ec-
~lésiastiqu~s •. , A cett~ ·époque ~ .com-
mencé la constitution qui a été en ·vi ... 
.gueur p.pnda,:it. plus de q1,1,atr~ ·cents .ans. 

'IL' • VI . La piéçautiou prise,'· p.~r-, f 7 à/df(mo,-r, 
.l ..,,ne .1z40. • .1 • Ci ,1 j'" . :\ .au s.UJ~t ,ue ses trois .lJiJS .~~{}~ · inteotlQn 
·. \ _de procorer à son peqpls. J,. tranquillité,. 

.fut la cause des troµble.s1·,qui egitèrent 
le règ{le . d'Eric /71. Ses frè1·es affectè-
1·ent l'iu<lépen<lance. Il entreprit <le· les 
:80Umettre.' D~ là :naquire;nt vlusieurs 
~uer1·es. Ab~l ~toit.celui des deux frèr@s 
.du . roi, qu~ .s.é .. comp9rtoit ~vec .le plus 
..d'égar<! ; ~ais· il pflroit q.u'il ne les enp. .. 
ployQit que.:. pour. mieu~ .déguiser son 
.ambition. Il en donna _u1•e cruelle preuv.e 

' . 
' ' 

' . 

•• 

'' 
,) 

1 

----- . 

à son· znalheureux frère. · 
Eric étoit veJiu lui faire :une visite 

-O~amitié. Aprè~ 1une réception gratieuse 
;à l'extér~eur, Abel le fait enlever dans 
un bateau. Lorsqu'il est· loin du bord , 

..o.-. ~ · poignilrde , · et son corps est jeté 
.à l'eau. On répandit le bruit que sâ n1ort 
étojt l'effet diu.n. accident , d'une que-
relle élevée entre les matelots ; mais 

. lWJi~Onne 11'y · .ajouta . foi. (Je pendant 
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·con1me d.ans l'état où . se trouvoit le 
1·oyaume par la mort subite du roi, il 
étoit dHlicile de lui donner un succes-

. seur qui ne fut pas ce pr~nce , trop 
. puissant pour en souffrir un autre , les 
états lui déférè1·ent la couronne ·· après 

. l'avoir fait jurer qu'il n'avoit aucune 

. part à ce tragique événement. · 
Si Abel étoit capable d'en· imposer Abel t'!,o. . 

aux autres, il ne pou voit se tromper Chr.s1!~fl;e 1• 
lui- même. Ses remords l'avertissoient 

. perpétuellement de son crime. Ils re-

. doublèrent, quand en visitant les pa-
piers de son frère , il connut que ce 
prince qu'il venoit d'assassiner avoit ré-
solu d'abdiquer et de se 1·etirer dans 
un monastère , qu'il le nomn1oit son suc- . 
qesseur et lui destinoit. un leg particu-
lier en témoignage de sa sincère affec-

/ tian. Cette découverte lui déchira lie 
cœur. Il régna cep~pdant glorieusement , 
sensible au plajsir de fail'e des heureux: 
l1eureux lui""'même àù bonheur des au-
tres autant qu'on peut l'être, quand.o~ 
est sans cesse bourrelé par le. reproche 
et le cri effrayant ·de sa conscience. Il 
pt~ritd'une mort violente dans une action, 
contre des ré\>oltés. La flétrissui:e qu'on 
n'avoit pu lui imprimer de son vivant, 
on en marqlla son fils Valdemar; les 

. états le rejetèrent comme fruit dange.:. 
reu,x d'une plante venimeuse. Ils mirent 

V /~ 
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sar le tr6ne Clzristo11lie son oncle, troi-
sième fils de /7alde11zar JI. _Ce p1ince 
eut avec ses voisins <les guerres , dont. 

· il se tira heureusement , et avec le clergé 
. des querelles ' qui lui cau!>èrent 'beau-

coup 'd'in'Juiétu<les. Sa mort arrivée dans 
· le fort des troubles suite.-. dè ces mésin-
telligences, fut si . subite, qu'elle ·passa 
pour n'être point naturelle. · 

Eric VII, 1259. . Il laissa un fils mineur nommé Rric, 
sous la régence de sa mère. La tutrice 

· et le pupile éprouvèrent des contradic-
-tions de la part c~e . la nolilesse et du 
· clergé. Elles allèrent jusqu '?.. les obliger· 
· de luir dans une proviuce 1·eculée. A leur 
retotir , qui apparewment ne fut pas 
assez prudemment n1énagé, la reine et 

· son fils furent mis en prison. La régente 
· s'en. t_ira la prt·mi~re et délivra ensuite 
le roi. 'J,ant qu'elle vécut, elle fut so11 
conseil et son n1inistre. Ses avis' firent 
pr-o;pérer les affaires. Après sa mort, le 

· rc.i chargea le peuple d'impüts, s'aban-
do11na à la débauche , choq.ua le clt'rgé 

· et ta D')blesse , et fut assassiné à la fleur 
de l'âge. . · 

Eric vn1. · Le nom de pieux donné à Eric f 7J JI, 
· 

12~. ·son fils, fait \roir qu'il ne ressembla pas 
. à ·son père. On· remarque qu'il eut un 
· tuteur sous l'autorité du sénat. Ce pieux 
· monarque fut excomn1unié par le pape, 
· toujours ·pour lei immunités eèclési~ 
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tiques. Il· .eut toute sorte de malheurs. 
D'abord on peut n1ettre en tête ces 
disputes avec le clergé, qui aliénoient 
le. peuple. Ensuite. le désagre1ne11t J'être 
_forcé <le désobliger. une partie de ·. la 
noblesse, en punissant le5 a..;sassins de 
son père. Apr~s cela- des revèrs dans 
ses guen es avec· ses voisins, des dis-
pute~ avec Cliristoph.e son frère, alter-
cations qui · ·furent portées devant les 
états ; enfin des conspirations-, des sou-
lève1nens, et pour comble de malheur, 
de quatoi:·ze entans, il ne lui en resta 
pas un vivant. li étoit juste et religieux. 
On· convient qu.'i! ne faisoit pas h.eu-
reusemeut la guerre , mai:; il s'en Liroit 
toujours par . des traités ho11orables et 
avantageux. · 

• 

'• 

· L'élection avoit apparemment lieu Christophe 
pour 101 s en Danne1narck. C 11.ristoplie 1 I E . 1:;::0. 

1 • ' IL . l 1 • e· ne IX. 13:i1 , suo1t cette epx:_eu ve. se a reruut 1a- 1 

.vorable par de grands présens au clergé / 
et U. la noblesse , et de basses suppli- 1 

.cations au peuple. On lui fit. jurer <les · 
1 

articles qui restreignoient considérable-
ment· l'autorité · r<:yale. Il se· soumit à 
t01it; mais quand il crut s'être bien 
as!'iuré du trône , en y associant Eric; 
son fils ; il i·evint contre ses engage-
mens. Les seigneurs D~nois armèrent 
pour l'obliger à les 0bse1·ve:t •. Il y eut 
une bataille .. le l'Oi ne s'y trouva pas. 

- , V 5 . .. . 
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Eric., son fils, qui la livroit fut fait pri• 
1onn1er. . , 
; ( A cette nouvelle Christophe emballe 
&es trésors et . se. sauve en ·Allemagne. 
Polir ôter au fugitif tout espoir de la 
couronne , en cas de retour , les sei-
gneurs la donnent à son par.eut '170.l-
demar, duc de Sleswick. Christophe.ne 
désèspère cependant pas. n remue les 
gra v:es. Allemands. Al' aide d'intellig~nces 
qu'il entretenoit dans son royaume, il 
s·'empare des principales villes et ravage 
le .plat pays. F afdemar n'a voit que 
.douze ans , -et était sous la tutelle de 
Gkérard, son . .oncle. Les Danois réflé.;.. 
chissent qu'il leur convient mieux d'obéir 
.à. un roi expérimenté et à son fils en âge 
d'homme , qu'à un enfant et à son tu-
teur. Ils relâchent Eric et rétablissent 
Chris toplze ·, à la .. vérité , à des condi ... 
tions encore plus ·dures que les pre-
mières, mais qu'il accepte de même • 
:V:aldemar ab<l~ue. · C/iristophe. égale-
ruent in.fidèle à ses secondes promesses , 
at de ·nouveau attaqué par le.s grands. 
·Cette fois il est fait p1isonnier lui-nlême, 
n'est cléliv1·é de ses fers qu'en sacrifiant 
presque tôut ce qui lui reSitoit dé l'au~ 
torité royale , et mewt de c11agrin. . · 
· Sans doute, Eric , son fils , l'avoit 
pr€cédé dans le tombeau : . car ayant 
déjà porté la couronne avec soo. père, 
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on peut croire qu'il l'aurait conservée, 
d'autant plus qu'il ne s'en montra pas 
indigne. ·christophe laissoit deux autres 
fils , Valdemar et 0 thon. Le premier 
étoit à la cour de Brandebourg, patrie 
de sa mère: Le seGoud sortoit à peine 
de l'enfance . . J7aldenzar de Sleswick se 
présente , réclame· contre sa renoncia-
tion. Ghérar.d, son oncle , sous prétexte 
de l'aider , travailloit. pour lui~ mème. 
Les vues de ce tuteur infidèle prolon-

. gent une espèce d'interrègne , qui dura 
sept ou huit ans. 

Un Danois, nommé Noceris, se met 
en tête que le meilleur moyen .et le plus. 
court pour rendre. la trl!nquiUité à 'son 
pays , est de se défaire de cet artisan de 
troubles ; et p:r:end ·le, parti de se sacri- · 
fier, Guette Ghérard le· tue dans sa 
tente. au milieu· de son armée et a le 
bonheur de ·se sauver. En· effet, tout 
s'arrange aussitôt. /lenri, fils de Ghé-
1·ard, ·.renonce aux droits .. que son .père 
.me ttoit de. te ms' en. ten1s en a va nt, pour 
-conserver l'nutoi.:ité.: Valdeniar de Sles,.. 
,wick retire ses prét:e1;11ions, , 1noyennant 
-de_l'argent, des terres'.et le mariage de sa 
sœur ,. avec Valdemar, fils aîné de 
Christophe • . Ce prince fait un par-
:tage ·satisfaisant à· Otlzàn ,1 son ,cadet, 
·et prend lui-même le sceptre d'un con-:-
sent_emënt eénéral. Son. couroùnen1ent 
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fit cesser . l'anarchie qui clésoloit le 
·royaume. 

.. Vald'!marIII. J7alde111ar Ill, a été surnommé d'un 
1

:
70

• ·mot Dànois, qui signifie du_ temsde reste; 
·parce qu'en effet i1 ne se pressait pa·s 
et 11' en réussissoit pas moins •. Il se fit 
·aimer du peuple, auquel il assura des 
priviléges et eut si bien le talent de se 
rendre agréable au clergé , que chaque 
église lùi fit un présent •. Il songea en-

. suite à rerouvrer les terres de la cou-

. ronne ' aliénées pendant les derniers 
troubles' et a faire rentrer sous sa don1i-

· nation les provinces qui s'en étoient 
détachées. 

Ces · soins · utiles · furent · interrompus 
·par un accès de dévotion, pendant lequel 
· J7 aldemar s'ocçupa principalement· de 
fondations pieuses , de cérémonies ec-
. clésiastiques , de projets de croisades 
· contre les · payens qui en vironnoient le 
· Danne1na1·ck :o et d'alliances avec les 
chevaliers Teutoniques , contre ces ido-

· Iàtres. Le tout se termina par un péle-
ri:nage à Jérusalem. Le peuple murmura; 
·mais le roi de retotir sut regagner sa 
_ coufiance. Ce fut moins goût pow- l 'in-
trigue, que politique bien entendue et 
·désir ··d'occuper l'esprit turbulent des 
Danois , qui détermina P aldernar à 
prendre 11ne part assez active aux af-
faires d'Allemagne. Il ne réussit cepen~ 
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dant pas comme il · désiroit. Ses sujets 1 . 
pour être employés au -dehors, n'en 
furent pas plus· tranquilles au-dedans. 
On remarque plusieurs révoltes sous son 

· r.ègne. · -
·. Quelque Jouable que soit ce prince 
à beaucoup d'égards, cependant sa con-
.duite générale est peu capable de fixer 
l'estime. On le taxe d'inconstance et 
légèreté. Une irnagioation bouillante , 
des passions fougueuses , de violentes , . . . . prevenhons pervert1sso1ent souvent son 
jugement. C' étoit un com-posé bisarre 
de libertinage et de bigoterie , de so-
briété et d'intempérance. Il porta à 

-l'excès la passion pour ·les femmes 
excepté pour la sienne. Le Dannemarck, 
la Suede et la Norwège doivent le1:1r 
plus . grande princesse à l'inconstance 
de Valdemar et à son amour pour le 
changement. Snr des soupçons mal-
fon<lés il avoit fait . enfermer la. reine 
dans un château •. Le projet de passer 
la nuit avec·, une de ses dames dont 
.il étoit anwureux/, l'amena. dans ce 
lieu d'exil. FiJèle à sa maitresse , la 
dàme la mit ·entre les bras · de son 
époux, san'i qu~i~ s'e~ apperçut., ~i05i 
l'amullr donna a _l'hymen la · ceiebre 
Marguerite qui réunit sur sa tête les 
tro~ coaronnes du Nord. 
· Yaldemar ainioit les voyages ,. _les 
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~ntrevues , les réceptions et toutes les 
çéremonies. On croiroit que dans la 
guerre il recherchoit principalement à 
Je déplacer , tant il en changeoit sou-
vent le théâtre. Il la fit presque toute 
sa vie. Quelques succès l'ont fait passer 
pour grand homme ; mais quelques-
unes de . ses actions doivent plutôt lui 
donner la réputation d'homme singulier. 
Que penser par exemple de celles-ci? 
une ligue formidable se ft>rme entre les 
princes voisins et des seigneurs· Danois. 
Les armées s'assemblent·, ·elles·· sont 
prêtes à entrer en campagne. Au lieu 
de. se préparer à la défensive , Valde-
mar publie ·qu'il a fait vœu d'aller à 
Rome. Il part et laisse au sénat le soin 
de détourner l'orage. Il ·y réussit par 
des sacrifices. Le roi attendoit à la cour 
de l'empereur la lin de la tempête : si-
tôt qu'il l'apprend il renonce _au voyage 

· de Ro~e. Il y auroit peut-être été mal 
reçtf; càr il paroit que le pape n'étoit 
pas trop. content de sa conduite. En 
effet .le souverain pontife lui adressa , 
quand il fut retourné dans son royaume, 
des remontrances assez fermes. Le ton 
.de la semonce déplut à · /7 aldemar. · Il 
répondit: cc Je tiens la vie de Dieu, la 
» .couronne de mes sujets , la loi de vos 
» prédéçesseurs. Si vous y.attachez trop 
» de prix , je vous la rends par ces pré"'. 
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ô> ·sentes "· L'offre d'une pareille resti-
tution peut faire juger de la religion de 
J7 alde1n.ar. _ . 

Il ue laissa point d'enfant mâl?. Mar- otaüs y1 _1,'.";. 

sr11erite sa fille cet enfant de l amour Marguente. o- ' ' 138;. 
~u'on peut dire aussi .fille de la fortune, 
avoit été mariée au roi de Norwège, 
en avoit un fils nommé Olaüs , et étoit 
veuve. Elle eut l'l1abileté de faire élire 
ce fils roi de Dannemarck, au préjudice 
d'Albert son neveu , .fils d' lngelburge , 
sa sœur aînée, et neveu du roi de Suède •. 
Tutrice de son fils , Jl,f arguerite gou-
verna les deux royaumes comme si 
elle en eftt . été souveraine •. · Elle ne 
tarda pas • à le devenir par la mort du 
jetme Olaüs , dont le plus grand mérite 
est d'avoir .su bien obéir à une mère 
si capable de· commander. 

Ornée des deux couronnes. de Dan- . 
nemarck et de · Norwège , ses sujets la 
pressoient de . se remai-ler. Elle reçut . 
froidement la · proposition. Cependant 
pour ne les pas mécontenter tout-à-fait ; 
elle consentit. à · se nommer un sucees-
seur; mais elle le prit s-i jeune, qu'elle 
n'eut pas à .craindre d'avoir sitôt à dé-
fendre contre lui son ·autorité , s'il pré-
tendoit la partager. Elle le choisit dans 
une branche de la famille Meklenbourg, 

· ,qui luî étoit alliée, et .fit changer ·au 
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jeune p'rince lè nom d'Henri en celui 
d'Eric, plus agréable aux danois .. 

Albert, neveu de Marguçrite, ne 
manq!1a pas de revendiquer les droits 
. qu'il a voit sur le Dannen-ia1·ck , du chef 
desa mère7aînéede iHargl'l.erite.Con1me 
.il étoit fort fàché de n'a.voir pas été 
. choisi pour successeur 1 il se donna la 
satistaction de mêfer du pen•onnel aux 
motifs de ses manifestes. Sa ta.nte s'ap• 
.puyoit beaucoup du clergé. Elle rece-
. vuit souvent un abbé de ::;·orce à ·titre 
· de directeur. Mais.la n1alignité familière 
aux cours <lonnoit a rabhé wn autre em~ 
ploi auprès d'elle. Aibl.1rt en fit des: plai-
santeries , qui· p~quèrc:nt vivemeut la 
1·eiue. Elle travailla à le faire repentir 
de son imprudence ; ce qui ne lui fut 
pas ditlicile. . · . · . , · .. · · ·. · 
. .Albert devenu roide Suède, se gou-
vernoit mal. Il chargeoit le peuple d'im-
.pôts , sans .le cousenten1eut du sénat. 
T1·aitoit · 1a .11oblesse avec hauteur et 
:Vexoit le clérgé. Cette conduite soule-· 
voit tous les esprits. Mar1:5·ûerite aag-
n1t::nta l'animosité . par ·ses émi.,saires. 
Elle etit l'adresse de· gagner les. Dalé-
ca1·liens , ouvriers et· posser;seurs des 
mines , -cpli sont une des p1incipales ri-
chesses de la Suède. De sorte qu'Albert, 
par l'aliénation de ses sujets; avoit déj_à 
pou1· ainsi dire perdu son royaume, 
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avant qu'il fùt entamé. Une senle ba-
taille décida de son sorr. Le roi et ses 
fils tombèrent entre les main.;; de -JVlar.-
guerite, avec s'es principaux. partisans. 
Elle les enfe1·ma dans des forteresses de 
Daunemarck , s 'a van qa dan.:; la Suède 
en con~cuérante, et. y fut reçue en 
souveraine. 

Tous les ordres ·de l'état lui en con-
férèrt>nt le titre; mais il .ne llii fut bien 
assuri- que dans la célt~bre assemblée te--
nue à Calmar /e11 i397. Le traité qui y 
fut fait a été appellé I' Unio1i de Cal1nar. 
Il renfermoit troi5 conditions principales. 
i 0 • Que les trois royaumes· <le Dannc-
ma~·ck, ·Suède et No1-w0ge, n'auront] 
·d~sormais qu'un seul roi, choisi alterna-
tÎ\~ement par eùx et approuvé dans une 
asse1nl1lée générale. 2°. Que le mo-
narque . partagera également sa rési-
dence entre les trois· royaumes, et que 
les qnances de l'un ne passeront pas 
à l'autre. Enfin, 3°. qne chaque royaume 
conservera ses loix: , ses couturnes et 
son sénat. Et que les sujets de l'un ne 
seront élevés dans l'autre à aucune 
charge ni dignités. Ces conditions pa-
roissent au premier coup-d'œil dictées 
par la sagesse même. Mais l'expérience' 
qui imprime le .sceau de l'estime aux 
résolutions des hon1mes,. a fait con~ 
noitre les vices .de cette convention, 

.· 
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laque1le a été pour ces trois royaumes 
une source de guerres qui ont duré un 
siècle. 

Marguerite avoit changé pour Eric 
en Dannemarck et en N orwège le titre 
de son successeur en celui de roi avec 
elle. Elle fit de même en Suède. Son 
autorité y étoit si bien affermie , qu'elle 
ne craignoit pas de rendre la liberté à 
-son neveu. Albert ayant perdu ~on fils 
pen<lant sa.captivité, ne se soucia pas de 
c~nserver une cour~nne, qu~il ne pou-
.voit transmettre à ses successeurs <li-
.rects. Il accepta les avantages que Mar-
guerite lui nt' pour vivre -en sin1ple 
particulier. · · 

Cette princesse s'appliqua sans relâche 
au gouvemen1ent de ses trois royaumes, 
qu'elle rendit tous également florissans. 
Commerce , .finances , armée , marine , 
loix civiles et criminelles , il n'y a aucun 
point d 'a.dministra~ion pour lequel elle 
n'ait fait des réglémens utiles. On l'a 
nommé la Sémiramis du Nord. A en 
croire quelques historiens, ce nom seroit 
autant une satyre qu.~un éloge , parce 
que si Marguerite a égalé la Sém,ira1nis 
de l'Orient en génie et en puissance, 
elle l'a aussi imité en goût pour les fa-
voris et en abandon au plaisir. Les 
grandes reines doivent s'attendre à ces 
ombres qui font supporter aux yeux 
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jaloux l'éclat de leur gloire. Valdemar 
père de Marguerite, disoit d'elle:« La 
,, .Qature : s '~st trompée · en la faisant 
?' femme ; sa premiè1:e intention étoit · 
" d ~n faire un homn1e ». · . . : 

.$rie· déja roi ,. par. la mort de sa Er!cx.r-.11 • 

. bienfaitrice , oecupa seul ·le trôn.e. J a-
_Jnais prince ni monta avec des plus )rands 
applaudisse mens. Qui e1\t prévu qu avant 
_sa· rnort il en descftn~lroit avec honte? 
li se conduisit aussi imprudemrnent avec 
les Dru19is qu'avec lés Suédois. Quant 
à la N oi·wège , il la traita tout <l'un coup 
en petit. royaume , dont le ressentiment 
étoit peu redoutable ; mais il ménagea 

· 1a Suède et le Dannen1arck , et ne leur 
fit pas <l'abord connoître les projets 
qu'il avoit formés contre leur liberté-
Il se laissa pour ainsi dire glisser vers 
le <lespotisme. · · 

Il est inùtile-de remarquer qu'Eric 
av oit des ministres ambitieux. et a vides. 
La tyrannie ne va pas sans ces instru-
rnens. Il les laissoit eugraisse1· de la subs .. -
tance des peuples et les soutenoit màlgré 
les murmures et les plaintes. -.Ce prince 
brilloit bien .. plus dans les assemblées et 
les diètes, où ils ne faut que parler, qu'à 
la tête des · armées où il faut agir. Il 
savait aussi promettre et se retracter , 
donner des paroles et y manquer. Ces 
espéranc~s dont on flatte les peu.pies, les 

... 
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e11dorment. qi.i elquefùis ; mais leur :te~ 
veil est terrible. ::. · · 

Danois et.Suédois, également inécon• 
tens , et .de son indolence ·tla~s : le gou-. 
vernen1ent , de son entêtem:eilt pour ses 
favoris, et <le: sa méprisante ii.:difté1:ence 
pour leurs 1·emontrances , resolurent de 
1·enoi1cer à son obéi~sance , et de met-
tre un autre roi à sa place. Pendant que 
·ce cun1plot se tramoit assez ouverte-
. ·mant. Eric vivoit tranquillement dans 
: l'ile de Gothland, où il s'étoit fait une 
deineure dtlicieuse. Il ne daigna n1ê1ne 
pas assister à la diète , 011 · son· so1·t s'e 
<lécidoit. On lui signifia au bout de vingt .. 
huit ans de 1·ègne, qu'il n'étoit plus 
roi. Il ne se montra sensible à cet 'affi;ont 
qu'en envoyant de tt-n1s en teins de 
son ile, des corsaires qu'il avait pris à 
s~ solde pour piller les vaisseaux Dauois 
et Suédois qui passaient à sa vue.D'ail-
leurs il laissa les trois royaumes arranger 
les affaires à leur gré et se donner le 
·roi qu'ils voulurent. · · · 

Toa:e ro3. . ns choisirent le fils c1e sa sœur C/zris-Cil.r.dcuphe J.11 • 
i<1-,1° tophe duc de Ba\'ière. Le neveu lai.;sa 

.flétrir son oncle par un décret du sénat 
de Dannemarck , qui ltù reprochoit pu-
bliquement les fautes pour lesquelles on 
l'avoit dégradé. Ce diplôme étoit appa-
remment nécessaire à la confirmation de 
( lzristophe_, car d'ailleurs. il traita .E'ric 
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avec égard. ~.\ la \'érité il arma contr.e hâ, 
mit pieù a te1Te avec <les troupes dans 
l'ile de Gothland ; mais pendant qa'on 
les croyoit aux 1nains , l'oncle et le 
nt'veu passoient le tem3 eusem'.:>le agréa-
blement •. 

L'hristophe laissa le roi détrôné vivre 
vol.Jptueusement ·dans sa nouvelle L'a-· 
prée , exempt cependant de.J désordres 
qu'on a rep.·oc~ié.s à Tibère. f..;oe JJava-
rois s'afl:é.:!rmit sur le trône de D.t1111e-
marck, par le s~crifice qu'il fit au Sénat 
et au peuple , de quelques parties de r 

r 1 son autorité. _.\.u»si les· historiens Danois 
le· représentent comme . un ·prodige de 
modération. Au contraire , les SuPdois le 

1 • · .. 

peignent sons les couleurs d'un despote· 
orgueilleux et d'un tyran' appàJ·eJ.u:~1eat 
parce qu "il ne jugea pas à propos d'user 
a.vec eux des mê1nes ménag~mens. n·où 

. l . • 

on peut conclure que semblables a beau-
coup d'autl'es princes , il n'av;oit de, 
vertus que· celles qui convenaient à ses 
intérêts. Il . n1ourut jeune saus fai·; ·er 
d'enfims de Dototliée de Brandebourg, 
princesse aimable qu'il avoit épo11sef-. 

Les Danois inclinoie~t pou~ ·?éfér~r ChristiernI. 
la couronn~ à DorotlLee ; ma1:.t ils cra1- 14+:'• . 
gnoient et la ieunesse .et le mari qu'elle· -
pou voit prendre. La veuve les tranqtlÏ- · 
lisa eu pron1ettant de .n'en àcceptt~r un 
que de leurs mains. Les états s 'adres"".":~ 

~. , . 
.' 
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sèrent au comte d'Oltle11zbourg, ·qui' 
avoit une postérité florissante. JI leur dit: 
naïvement: « j'ai trois ·n.Is--, dont les; 
» qualités sont très~opposées. L'un ex-
'> trêmement passionné _pour les femrnes. 
» L'autre ne re~pire que la guerre, sans. 
>> faire · attention à la justice· <le ;}a cause. 
» Le tt·oisièn1e plus modéré pré!ëre la 
» paix à la gloire desarmes •. Cependant 
» il n'a pas cle rivaux en valeur,. en 
» générosité et en grandeur d'ame ,.. 
Le sénat se déclara en fa_veur du prince, 
dont le père faisoit un si beau portrait. 
Sous ces heureux auspices. commença 

. la grandeur de· la maison· d'Olt!em-
bourg., qui occupe encore' aujou:rd~hui 
le trône de Dannen1ac€k~ · · · · · · 

Les Suédois ne se crurent pas engagés 
par le choix des Dan.ois à rec6nnoître 
Christiern. Ils prétendir.ent que cette 
élection étoit contraire au traité ide Cal· 
mar ' et déférèrent· leµr· couroone à' 
Charles . Canutson , leur compatriote; 
La guerre qui s'éleva entrei Jes ·deux 
_rivaux , remplit pendant. toute: leur vie,· 
les deux royaumes de troubles. Ils s'ar. .. 
rachèrent mutuellement le sceptre, l'a· · 
bandonnèrent , le r,eprirent~: Ces al .. • 
te:mâtives . coûtèrent •cher aux · deux. 
peuples. . ~ . , ·. . . . 
r Les Suédois. avoient commencé les 

hostilités. Elles: tombèrent sur . ie~. mal~ 
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heureux E'ric , qu'ils voulurent chasser 
de son île de (}othland , prétendant 
qu'elle leur appartenoit. En vain l'infor-
tune monarque s'efforça de toucher de 
compassiop ses anciens sujets : cc Vous 
» m'avez , leur disoit-il , rendu la vie 

\ C.' , l » amere par vos · i.requentes revo tes , 
» vous m'avez déposé , et vous voulez 
» encore me chasser de ce ·malheureux 
» morceau de terre isolé au milieu de la 
» mer, l'asyle où je me promettois de 
>, finir tranquillement mes jours.Ne me 
» privez pas de" cette espérance ,,. Cette 
remontrance li aboutit qu'à lui permettre. 
de se retirer · dans une petite ville de 
Dannemarck. Sit6t que Cliristiern en 
fut instruit, il lui envoya des ambassa-. 
<leurs et le pria., au nom de la nation, 
de se .fix.er dans son ancien royaume. 
Cette démarche toucha Eric. Il faut si 
peu de chose pour consolei- un malheu-
reux ! Il hésita ; mais enfin il se déter-
mina à passer en Poméranie. L~s députés· 
daeois lui firent cortège et l'accompa-
gnèrent, par respect, jusqu'aux .fron-
tières. . 

Ce trait de justice et de bonté de'. 
Christiern fait qu'on ne doit pas s'éton .... 
ner qu'il s'élèva un parti· çonsidér.able 
pour lui en Sùède. Can.utson étoit fier ,. 
hautain, absolu , ne sui voit que sa volonté: 
dans le gouvernement, .. attaquoit Sftll$, 
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ménagement tous les p1iviléges, et se 
déclaia principalement cont1·e le clergé. 
Ce co1ps, très-favorisé par ll1 arguerite, 
conservoit un secret attachement pour 
les monarques dan:ois. Il agit si puissam-
ment auprès de la nohlesse et du peuple, 
qu'ils déposèrent 'Canuts on , et · .appe-
lè1ent ()hristierri en i458. 

Mais cette bonne fortune de Chris-
tie1·1i ne dura que six ans. Il ne sut pas 
la peipétuer.11 donna lieu à des plaintei 
as5'~z- fondées , sur ce que , contre la 
teneur du traité avec les Suédois; il alloit 
co11sonimer en Dannemarck les richesses 
qu'il tirolt de la Suède. De plus , il eut la 
mal-adresse de se brouiller avec-le clergé, 
ou du moins avec l'archevêque 'd'Upsal, 
qui dirigeoit à sa volonté les forces de 
ce corps _redoutable. Christiern se saisit 
du prt-lat et l'envoya prisonnier en Dan-
ntmark. Katil, évêque de Liwkoping, 
son neveu, réclama son oncle. Canutson, 
qui erroit sur les frontières , profita <le . 
cette mésintelli~ence , . se présenta, et 
fut replacé sur le trône en 1664 . 

. Ce ne . fu~ qu't~n éclat de fortune. 
Christiem se réconcilia avec. l'arche-
vêque et le relàcha, à condition qu'il 
le rétablirôit sur le trône de Suède. Le 
pontife tint sa parole , et combattit lui-
mt>me Canutson l'année suivante, sous 
les 1nurs <le Stocalm, le renferma daus la 
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'Ville , le força de se rendre à discrétion 
et de renoncer à la royauté. Ce prince 
survécut peu à sa dénùssion. Christier11. 
fut de nouveau reconnu roi ; avec d'au-
tant plus d'assurance de retenir ce titre, 
que par une politique habile, il en lais-
soit toute l'autorité au sénat. Sa complai-
sance , ses égarâ.s, lui firent obtenir 1u1 
congrès entre les trois royaumes, qui 
renouvellèrent i·union de Calnzar. Les 
Danois firent stipuler qu'à la mort de 
Christiern, ils éliroient-Jean, sori fils, 
qu'ils avoient déjà reconnu eux-mêmes. 
Ces prospérités , le plaisir de voir naitre 
un prince à son fils, 'qu'il avoit marié à 
Cllr!stialla, princesse <le Saxe, couron-
nèrent le tombeau de Clzristiern. Il y 
descendit après trente-trois ans de règne, 
avec la réputation d'avoir eu entre les 
monarques peu -d'égaux en justice, en 
courage , en IJ).agnificence et en vraie 
grandeùr d'ame~ · · : .· · · · - : 
· ·· Malq;:ré la,cônventionfaite àvec Chris-

1 iern , ·la Suède ne reconnut pas tout 
d'un coup le droit de Jean. Elle créa un 
administrateur nomn1é ~'teen-~'ture. Le 
D~ois ne s~ crut pas pour cela exclu 
du trône. Après q~elques combats entre 
lui et l'administrateur, celui-ci consentit 
à le reconnoître poµr roi et assista même 
à son cour.onnement. La cérémonie fut 
accompagnée d'un gran<l repas auquel 

tom. t;. x 
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la- i)rincipale noblesse fut invitée. Dans 
la joie de sc11 succès , Jean se tourua 
du côté <l'un général allemand quiavC'it 
beaucoup êontribué à ses victoires , et 
lui dit : cc Que pensez-vous de cette cé-
~> ré1nonie '? manque-t-il quelque chose 
» pour la rendre complette )) '! ec ll man-
)> que , répondit le farouche Allernaud , 
» la tête de quelques uns <le ces nobles, 
)) afin d'appren<lre aux autres à être plus 
» fidèles >>. Quon j Lige de l'inquiétude 
<JLii se peignit sur . tous les visages. Il 
etoit difficile de ne pas penser que la 
question étùit peut-être faite pour ame- · 
ner un massacre général. Jean après un 
n101nent de silence , qui dut paroître 
long aux convives, j~tte sur !'Allemand 

· un regard <l'indignation , et dit : te J'ai-
» merois mieux voir les donneurs de 
,, mauvais conseils pend~s à un gibet, 
:>> ·que de-me souiller de la honte d'une ac-
» tion aussi barbare. · D~eu · m~ garde 
:>> d'être oppre~seur de la. liberté, ni 
». d'empêcher un peuple l.ibre de jouir 
.,, du droit de choisir ses gouverneurs ». 

Les Suédois profitèrent de cette bonne 
vclonté du n1onarque. Ils continuèf~,nt 
d'avoir un administrateur. Il étoit diffi-
cile de fixer les bornes ent1·e ces deux 
ruissances. Quelque fois·, el)es -étoient-
u'accord , _quelquefois opposées , d'où 
i ésultoient des alternatives de paix e~ 
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de gue1re. Dans une rencontre Iareiue de 
Dannemarck fut faite prisonuil':re et re-
làchée au grand contenternent des deux: 
p~uples ; que cette p1ince3se également 
aimée et estiinée réconcilia.Jean éprouva 
quelques désag1 én1ens en N orwège. Il 
fut contraint d'y . porter ses al'n1es. Sa 
guen·e la plus opiniàtre fut contre les 
11abitans de Lubeck. Fortifiés du secours 
des autres villes Anséatiques , ils lui ré-
sistèrent COLirageusen1ent, et ne cédè-
rent qu'à des conditions avantagt>uses. 

Du reste on a loué la modération· Je ce 
prince, son amour pour· ses peuples , son 
amabilité <lans la société, son éloigne-
ment de tout faste , sa patience , sa 
grande sages~e. Il paroit qu'il savoit ap-
précier les grandeurs humaines. Passant 
un bras de nier avec la reine, sou fils et 
toute sa cour , il fut surpris par up.e. tem-
pête qui le jeta sur la côte. Les eaux 
débordées le retinrent dans ce lieu in-
c9mmode plus ~ong-tems qu'il n'auroit 
voulu. En se pron1enant sur le rivage 
avec sa compagnie, il s'arrête, et re-
gardant la mer, il <lit : c< C'est bien là 
» l'ouvrage du maitre des roi:;. Il n'a be-
» soin ni d'armée, ni de canons , ni de 
» machines de guerres pour nous tenir 
n bloqués. Cet élément lui ·suffit. Pour 
» nous qui n'avons jan1ais fléchi devant 
» aucune puissance.terrestre, prosternons 

X~ 
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» nous humblement devant ce maître 
» du ciel , à qui la terre et la uier obéis"!' 
» sent ». L'académie de Copenhague 
reconnoit J~_an 1er. pou:r_son bienfaiteur . 

. li employoit volontiers les savans. dans 
les affaires publiques. Ils peuvent y être 
utiles, sauf l'esp1it de sy~tême qui con ... 
trarie souvent J'expérience. 

Christiem 11. Christiern li, son fils, lui succéda 
1 ~ 1z· pat élection. Comme la clémence du 

père lui a voit gagné le cœur de· ses . . . . . 
su1ets , une m1ust1ce cnante , accom-
pagnée de cruauté, commença à aliéner 
du fils le cœur des Danois. Qu~iqu'il 
eût .épousé Isabelle, princesse d'i\u- .· 
tricl1e , alliance dont" il espérait de 
grands secours , i_l n'en entretenoit pai 
moins une mêrtresse nommée.Columbùle. 
Elle mourut jeune. On ~roit qu'elle: avoit 
été empo_isonnée. Sans doute elle étoit 
~alant.e. Pourquoi celle qui n·'a pas ~té 
.fideRe à la ve1tu; le .sero_it-elle à un 
monarque? Clzristiern soupçonna qu'un 
gentilhomme, no_mmé Torber1le, avait 
partagé ses faveurs. Dans la gaieté <l'1:1n 
repas, I.e roi le presse d'avouer le f~t~ 
Torbern.~répond:ccJ'aiaimé Columbule, 
» j'ai désiré s.es fav.eurs ; mais je n'ai 
~> ja_inais rien p:u obtenir ,,. Oser élever 
ses regards . jusqu'à· ~la favorite de son 
n1aitre! oserla solliciter! qu'elle audace! 
C/lristiern, pour ce seule fait, citf' 
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Torberne devant le sénat. Les juges le 
déclarent absous par · cette raison : 
« que la loi ne marque pas de puni ... 
» tio11, pour une simple concupiscence u. 
Le roi , mécontent de cette décision , 
fait rassembler le sénat, l'entoure d'une 
populace armëe, dont les cris jettent 
la terreur dans l'âme des sénateurs. 
Ils prononcent:« Nous ne jugeons point · 
» Torberne; mais ses paroles ·1e con• 
)> damnent. Puisqu'il est condamné , 
» dit le roi , il mourra » ,. et il le fait 
exécuter. . 

Cette atrocité jeta fépu»vante. Elle 
devint d'autant plus grande qu'on sa• 
. voit que Christiern se laissoit absolu-
ment gouverner par Sigebritte , mère 
.de Columbule, mégère insolente, in• 
trigante , sans pitié pour les pauvres , 
sans égards pour les riches, sans respect 
pour les loix , n'en coonoissant point 
d'autres que les passions du monarque 
qu'elle secondoit avec autant d'adresse 
que d'effronterie. Elle commandait des-
potiquement ,. disposoit des emplois , 
tenoit le sénat. en sujétion ' mettoit des 
impots et les faisoit percevoir avec du-
reté. . On . vendait publiquement les 
meubles . et les haillons de ceux ··qui 
ne payoient pas , et le peuple 1 frapp& 
de stupeur , ne disoit mot. , 

· Mais Siçebri tte s'avise de gêner :de 
X 5 
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PnËcrs 
pauvres étudians qui vivoien.t de la 
charité publique , étoient dans l'usage 
d'aller la solliciter dans les maisons, et 
portoient , pour être reconnus, un habit 
particulier. ~'igebritte inte1·clit cet habit, 
leur .. défend de demander l'aumône et 

.aux autres de la doriner .. Tout le monde 
se recrie contre cet acte arbitraire. Il 
semble .que ce soit les fondemens du 
royaume qu'on ébranle. On rappelle à 
cette occasion que le roi, en quelques 
circonstances , à n1ontré du penchant 
.pour le luthéranisme.Le clergé s'échauffe, 
prend le parti des étudians. Cepenqant 
l'affaire· s'accomoda ; mais il resta des . 
soupçolls contre Clzristiern, sur le pen .. 
chant pour· 1a nouvelle religion.. L 'opi-
-nion de cette propension du roi, en~ 
hardit le luthéranisme et le propagea. 
La tolérance, fort agréable aux réformés, 
mortifia beaucoup les catholiques. De 
cette diversité, se formèrent deux partis 
d'abord très-divisés; mais la mauvaise 
-conduite de Christiern en Suède, les 
réuDit contre lui , ou empêcha . qu'il 

-ne s'aidât ·de l'un contre l'autre .. 
· -·Moitié négociations , moitié succès 
militaires, il étoit parvenu· à se faire re· 
connoître et couronner dans ceroyaume; 
mais avec des res.trictions qui assuroient 
encore queJqu,autorité au sénat. Ses 
ministres , Siçebritte à la tête , lui _ 

• 
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persuad~ut que jamais it ne sera pos-
sesseur tranquille et à l'abii des révoltes, 
s'il n'abolit le sénat. Il faut, ajoutoient-
ils , humilier aussi la noblesse , et ne 
s'attacher qu'aux paysans, aux artisans, 
cette classe d'hommes la plus aisée à 
gagner par des dons peu considérables , 
et la moins intéressée à s'opposer aux 
volontés du souverain. En conséquence 
de ·ce plan de gouvernement, Clu-istiern. · 
invite les sénateurs et les principaux 
nobles à un gTand repas. Quand ils sont 
tous assemblés , il les -fait arrêter. . 

D'abord il sembloit vouloir procéder 
contre eux en jugement réglé. Il érige 
un tribunal composé de commissaires 
danois ; mais ces formes lui paroissant 
trop longues , il les fait marcher au sup-
plice. Eric Vasa , dont le fils monta 
ensuite sur le trône , étoit à Ja tête. Les 
autres· suivoient sur · une longue file. 
On en compta plus de quatre-vingt-dix , 
qui furent immolés le m~me ·jour. Le 
farouche monarque ne fit aucune dis-
tinction entre ceux qui s'étoient déclarét 

· ses ennemis et ceux qui n'avoient que 
le vice de pouvoir le devenir. Ainsi 
(urent punis de leur lâche complai5ance , 
ceux qui · avoient contribué , par leur 
inaction , à asservir leur patrie. On alla 
les chercher dans leur asile. Les femmes· 
mêmes, et.les jeunes gens à peine hora 
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de l'enfance ,_ ne furent pas épargné~ 
Non content du sang de tant de nobles 
personnages, Christiern livra aussi aux 
"bourreaux , plusieurs des plus- notables 
et des plus 1iches bourgeois qui avoient 
yu avec indifférence ., et peut-être 
avec une secrète joie, la destruction 
d'un corps dont les priviléges excitoient 
leur jalousie. . 

Le cri d'horreur quis 'eleva en Suède 
retentit en Dannemarck aveG d'autant 
plus de force , que le roi y exerça aussi 
sa crµauté. Comme un tigre qui a une 
fois goûté du sang ne peut plus s'en 
passer, Christiern le fit aussi ruisseler 
en Dannemarck. Le clergé même ne fut. 
pas à l'ab1i de ses furelll's. L'impatience-·, 
la lassitude de- souffrir, fit enfin passel' 
le peuple- du. murmure à la résistance , 
de ·1a résistance à l'aggression. L'inslll'-
rection fut si générale, que Chris tiern 
ne se trou voit plus entouré-que d'ennemis 
et d'épées levées sur lui.. · . . 

.D'un autre c6té les Suédo:i9 revenus 
lie leur première stupeur , coururent 
aux armes. Un tyran a beau faire , il 
reste toujours des · vengeurs aux. vic-
times de ses fureurs. Gusta"e· rosa.fils 
d'Eric, jeune homme intrépide, ferma 
contre l'infortune, après être resté quel. 
que tems comme enfoui dans les mines 
de la Dal~çaxlie , de ses comragnons d'i 
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travaux en fit des soldats , changea leurs· 
outils en épées et sortit à leur tête de 
ces antres ténébreux. La première lu-
mière qui frappa leurs yeux éclaira des 
succès. ~Le lâche Christiern effrayé, fit 
dire à Gustave que s'il ne mettoit bas 
les armes , il feroit moarir sa mère et 
sa sœur, qu'il tenoit dans ses fers. A· 
cette menace le jeune héros hésite ; 
mais, ou emporté par la force. des cir..: 
constances, ou ne croyant pas que le 
monarque en vienne à un pareil excès. 
de barbarie, il continue à con1battre et 
à vaincre. Le cruel Christiern fit noyer 
les deux princesses. · . 

Ce fut le terme de sa barbarie. On 
se soulève par-tout dans ses royaumes. 
On l'attaque ,. on le poursuit. Les Danois 
ql!oique les moins maltraités le dépo-
sent. On lui !ait signifier l'acte à sa pro-
pre personne. Il demande quelque répi. 
Après des promesses , des supplication.s, 
des larmes telles que l'adversité en ar-
rache à l'arrogance humiliée, il abdiqua. 
Ne se croyant plus ni ressource , ni 
asile, il équipe une Hotte, y entasse 
ses trésors • les bijoux de la couronne , 
les mémoires , les chartres , les actes 
publics du gouvernen1ent., ses enfans, 
son épouse et l'odieuse .S'igebritte , et 
cingle en pleine mer. 
· 11 croyoit qu'arrivé auprè~ -~e l'em-: 
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pereur son beal1-frèreJ il allait voir armer 
toute l'Allemaene. en sa faveur; mais il 
ne trouva que froideur et indifférence. 
Par-tout où· il paroissoit il traînait l' op-
probe de sa conduite , qui l'a fait sur-
DOmmer le Néron du Nord. Cependant 
comme il n 'étoit pas dépourvu de cou-
nge J il hasarda quelques tentatives et 
reparut en Dannemarck. Ce ne fut que 
pour y. trouver un cachot où il gémit 
vingt-,sept ans. On lui accorda les der-
nières · années quelqu'adoucissement , 
mais ce n'en étoit pas moins une cap-
tiv-ité, et l'expérience n'apprend que 
trop qu'une prison est toujours un sup-
plice.:: · · · .· . 

Frédéric 1. Uabdication de Christiern fraya le 
1P3· ch~min·du trône à Frédéric deHol3-

uin son oncle. Ce prince ayant été mo-
leste par son neveu, ne s'étoit pas cru 
obligé de le secourir. Il étoit resté tran-
quille pendant les uoubles et il recueillit 
les f1:·uits de sa neutralité. Frédéric fut 
sans difficulté proclamé roi de Danne-
marck. Cettè couronne le fit souvenir de 
~elle de Suède; mais elle étoit portée 
par un h-omme en état de la défendre. 
D'ailleurs Frédéric qu'on a surnommé 
le Pacifique 2 mont1·a peu d' empresse-
me~t à- se don11er _ la peine de recon-
quéri~ u11 i'oyaume ,. qu'il regardoit comme 
perdu. Il. reçut avec politesse les pré-
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venance» de Gustape, y répo!iclit en 
lui renvoyant honorablement les prison-
niers Suédois que Christiern avoit dis-
tribués dans les forteresse~ da.noises. Les · 
deux rois firent alliance. 

La tranquillité qui en résulta donna 
à Frédéric le moyen: de faire une entre .. 
pri~e ha.rdie ; ce fut de changer la reli-. 
·~on dé son toyaume. 11 se d~cfata lui· 
m·ême luthériea , et fit décider dans une 
diète géné1ate que chacun seroir: libre 
de professer la religion protestante ou 
romaine. Il fut lib:re aux religieux de toutt 
les ordres de se marier. Cette permi!-
sion ouvrit les n1onàstère~. De l'indiffé .. 
rence <ln culte qEiiétoit autorisée, plu .. 
sieurs viUes passèrent à défendre la 
messe , à briser les statues , déchirer les · 
tableaux et effacer des églises convertie$ 
en temples , tout ce qui pouvoit rap-
pèller l'id~e de la religion catholique. 
On traduisit l'écriture sainte en langu~ • 
Tnl8aire et . on fonda des chaires de théo-
logie f qui · furent don~es à des doc .. 
teurs protesta-ns. Les évêques se plaig~ 
rent. Le roi les appaisa, en promettant 
journeHemeut des diètes, qui régleroient 
plu11 particulièrement les affaires de la 
religion. Il mourut après dix ans d'un 
règne tran·quille , laissant le clergé dans 
cette incertitude' à fomhre de !~quelle 
le protes-iantisme s'accrut et se .fortifia• 

X G 
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Le grand ouvrage du règne de Chris.; 
tiern I 1 I fut la consolidation du pro-
testantisme. Ce prince eut de la peine 
à se faire déférer la couronne. Un parti 
puîssant portoit Jean son frère ; parce 
qu'il . étoit catholiq,µe. Un autre moins 
considérable tra vaiUoitpour Cliristiern Il 
quoique prisonnier. Ce parti méritoit 
cependant attention, paree qu'on le 
tlisoit prêt à être appuyé par toutes les 
.forces de la maison d'Autriehe. Le fils 
de Frédéric vint à bout de se débarrasser 
de ses deux co11quérans. De Jean en 
lui donnant en commun avec Adolphe 
son frère , le Holstein pour apanage , 
de Christiern 11en1·elâchant ses liens, 
mais sans les briser. Après quelques pré-
tentions montrées par le roi de Suède , 
les deux princes finirent par s 'accom-
moder. . . 

Délivré de tous ces embanas , Ckris-
tiern soutenu par le sénat et la noblesse, 
qui avoient fortement contribué' à lui 
mettre la couronne sur la tête , songea 
à détruire la puissance temporelle des 
évêques et du clergé qui . s 'étoient ef-
forcé d'empêcher son élection. Une 
diète assemblée sous prétexte de 1·égle-
n1ens de discipline , lui fournit les motifs 
bons ou ma.uvais d'abolir l'épiscopat. Il 
lit arrêter tous les évêques. On ne leur 
laissa que l'alternative de se soumettre 
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à la volonté du roi signifiée sous le titre 
tle loix !églementaires , ou d'être dé-
posés. Plusieurs refusèrent et moururent 
dans les chaînes. On' dressa aussi une 
profession de foi, qu'on présenta aux 
ecclésiastiques avec la même alternative~ 
Un gt'and nombre ·préféra sortir du 
royaume. Les peuples privés de leurs 
pasteurs, en1brassèl'ent la doctrine qu'om. 
voulut leur présenter. On les gagna 
aussi en leur donnant quelque part aux 
dépouilles du clergé ; mais les terres , 
les villes, les ·villages , les forteresses 
et les biens les plus considérables , furent 
ann exés à la couronne. · 

l"'hristiern traita le clergé avec tant 
de rigueur ,. que Luther lui-même lui 
en fit des reproches. Il présenta au l'Oi 
par écrit cette observarion politique , 
qu'en abolissant e:ntièrement~a puiisance 
de l' égüse , il privoit la couronne du plus 
ferme appui de ses prérogatives ; que 
l'équilibre du gouvernement étant anéanti 
a'Vec le pouvoir des évêq.ues , il en 1·é-
sulteroit en faveur des nobles une pré-
pondérance nuisible à l'autorité des rois 
et au bonheur des peuples. En effet 
les bourgeois et les paysans ont été dans . 
la suite réduits à un état plus· servile 
sôus des seigneurs hautains , qu'ils ne 
l'a voient jamais été, lorsque la puissance 
~cclésiastique setvoit de contl'epoids. Si 
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elle vouloit trop s'élever , il étoit aisé 
- de la réprimer à l'aide de la .noblesse; 

mais qnand celle~ci fut devenue n1aî-
tress-e , il n'y eut plus qu'une révolution 
dans le gouvernement qui, put décharger 
le peuple de son joug tyrannique. Les 
effets de l'imprévoyance de Chris-
tiern III ne se <léveloppèrent qu'à la 
longue. Il jouit de la paix dans l'inté1•ieur 
de son royaume et la transmit à son 
fils. Il vécut heureux dans sa famille, 
on lui a donné la glorieuse. qualité de 
père de sessajeb. ' · 

!'rédéric 11. On donne à son fils , Frédéric 11, un 
1sss. caractère pareil à celui de son père. Les 

, circonstances où ils se trouvè~·ent se res-
semblent, excepté que le fils n'eut qu'à 
perfectionner ce que le père avoit com-
mencé. Il ne brilla point par les talens 
militaires , mais il sut se procurer de 
bons généraux de terre et d'excellens 
amiraux. Les avantages et les revers 
furent partagés· dans la guerre avec la 
Suède, qui dura presque tout son règne. 
On a cependant dit que sous lui, les 
Danois furent heureux , apparemment 
parce que les horreurs de la gue1Te s'ar-
rêtèrent sur - les frontières, ou qu'elles 
s'exercèrent sur mer, qui fut, en effet, 
le théàtre de presque tous le3 combats. 
Les villes anséatiques réclamées par les 
deux nations , y eurent une grande part. 

' 

1 
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Celle de Lubeck conservoit encore beau-
coup de son ancienne puissance. Dans 
les beaux jours de sa gloire , cette ville, 
à ce qu'on rappûrte, s'étoit 'flattée de 
la conquête du Dannemark , et ce qui 
paroîtra plus étonnant encore , il lui 
étoit arrivé de vendre ce royaume à un 
roi d'AngleteJTe et d'en recevoir un 
à compte. Frédéric tint la balance entre 
ces. villes commerçantes. L'ascendant 
. qu'il prit , lui donna de l'influence dans 
les affaires lle l'Europe , et son respect 
pour les priviléges et les propriétés de 
ses sujets, lui assura leur estime et leur 
affection. 

Son fils, ChristiernlY, n'avoit qu'onze Christiern 1v j 
ans. On nomma ·quatre ré gens. Non seu- 1sss. 
lement ils s'appliquèrent à rendre leur 
gouvernement utile au royaume, mai~ 
encore ils se piquèrent d'une noble ému-
lation entre eux pour l'éducation de leur 
pupile. Rien ne fut épargné. Ils Jir·.ent 
venir de tous côtés les maîtres les plus 
capables de lùi former l'esprit et le corps. 
Les succès surpassèrent leurs espérances. 
A l'âge où un prince sait à. peine suivre 
un raisonnement , il étoit en ~tat àe dic-
ter ou d'écrire les instructions à ses mi-
nistres et de répondre aux ambassatleurs 
dans leurs langues. Il avoit beaucoup 
d'adresse pour les exercices du corps, 
et aimoit à en faire preuve en public. 

. " 
·' 
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Le roi de Suède le provoqua. Heu.; 
reusement les deux trônes étoient oc-
cupés par des princes qui s? esti~oient. 

·Ils se virent , s' expliqµèrent et mirent 
bas les armes. Le règne de Christiern. 
auroit_ été <les plus pacifiques , s'il ne 
r: étoit mêlé des affaires d'Allemagne. Le 
vif intérêt qu'il y prit, causa, peu avant 
la fin de sa vie, une rupture avec la 
Suède. Quoique tel_'minées par une paix 

- qui n'étoit pas absolument désavanta: .. 
geuse , ces l1ostilités furent très-nuisibles 
au Dannen1ark , <lont elles affoiblirent la 
marine et i·uinèrent les finances. 

· Christiern avoit conçu, pour les réta .... 
blir, un projet qu'on a traité de chimé-
rique , parce qu'il· étoit fort vaste. Il 
consistoit à transporter dans Je Danne-
marck le commerce du Levant , sur-tout 
celui de la Perse, par les rivières qui 
affluent dans la Baltique. Il s'agissoit de 
creuser un canal à travers une langue de 
terre du Holstein , pour éviter le détroit 

. du Sund et empêcher que ce commerce 
ne fût troublé par les étrangers. GYzris-
tiern mit la main à l .. ou vrage ; mais ce 
sont de ces projets qui .ne réussissent 

· qu'a la longue. Heureux quand ils n'é-
chouent pas tout-à-tait !. On a vu le com-
merce changer de cours par de moindres. 
moyens. On pouvoit, d'ailleurs, se pro-
mettre· beaucoup de l'activité de Chris-:. 

/ -· 

l 
' 
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tiern et de son opiniâtreté dans les l'é-
solutions une fois prises. Il conserva , 
}usques dans un âge avancé, l'ardeur et 
la véhémence de la jeunesse. Malheu-
_reusement il resta aussi &ujet aux pas-
sions , qui en sont compagnes. Celle des 
femmes à un peu terni sa réputation. 
Mais on ne lui refusera pas _la gloire d'a-
voir été un monarque plein de fermeté, 
un guerrier intrépide , un prince d'un 
génie étendu , généreux et magnanime_. 

Digne fils de Chris tiern, Frédéril III Fréd~ric n:r •. 
montra une égale habileté dans la guerre io.,a. · 
et le gouvernement. Deux traits prin-
cipaux de son règne attestent ses talens 
dans l'un et l'autre gem·e. Il eut à com-
battre un monarque dont les exploits 
étoient seuls capables de donner de la 
célébrité à un rival. Ce JJ1onarque étoit 
Charles Guuave , roi de Snède , qui 
apprit à ses-soldats à braver les élémens, · -
à convertir en champ de bataille un 
gouffre couvert de glaces , et à faire 
~ervir les saisons et leurs météores à 
l'exécution de ses desseins .. Il attendoit 
des vaisseaux de transport pour traver-
ser le détroit qui le séparoit du Danne-
marck. Une furte gelée survient. A la 
têt~ de ses troupes , il a van ce sur la mer 
devenue solide , attaque les vaisseaux 
danois enchaînés par la glace. Elle s 'elll'" 
tr' ouve. Trois régimem &on~ engloutis. 
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Qu'importe une pareille perte pour un 
conquérant? Le reste passe.Il arrive de-
vant Copenhague. 

Gustave y étoit attendu par Frédéric 
doué du génie et de la bi:avoure pr~
pres à la ci!·constance. Point de précr-
}>itation, ·ni de cunctation. Toujours 
prêt à· agir, il veilloit lui-même sur toutes 
les mesures à prendre pour préparer 
le succès et en profiter. Il avoit l'art 
de faire courir aux dangers ceux que 
leur profession en écartoit , de faire 
supporter gaiement les tatigues , et d'en-_ 
flammer les esprits d'un zèle patriotique. 
Par ces moyens il rend les bourgeois 
de Copenhague des soldats intrépides , 
ils combattent' de pied ferme sur de 
·~impies barques , contre les navires des 
assiégeans , s'élancent ·au milieu des 
feux. Leurs femmes leurs enfans secon-
dent leur ardeur , à l'exemple de la 
reine, qui les anime· par sa présence. 
On la voyoit avec attendri~sement suivre 
son époux sur la brèche et pourvoir 
également aux besoins des combattans 
·et des blessés. Il y a peu <le genre d'hé-
roïsme dont ce siége mémorable ne four-
nisse des exemples. Le roi après la re-

• traite des Suedois , récompensa la bra-
voure et la fidélité des bourgeois par 
des pri viléges bien n1érités. 

L'état où· se trouvoit le roy11ume à 
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la paix qui suivit le siége , fit ouvrir 
les yeux sur les vices du gouverne-
ment, et engagea à chercher les moyens 
d'y remédier. La prophétie de Luther 
s'étoit réalisée. La noblesse étoit par-
venue à se procurer une puissance 
très· à charge au peuple. Elle a voit pris 
par-tout à ferme les biens du clergé at-
t~chés au domaine royal. De fermière 
insensiblement elle s'étoit rendue comme 
prop1iétaire. · Sous prétexte de ses an-
"ciennes prérogatives elle refusoit de 
payer les impôts dont ces. biens avoient 
été autrefois grévés , ainsi toute la charge 
retomboit sur le ·peuple.· Ce n'est pas 
qu'il n'y eut encore des évêques et un 
corps de clergé ; m·ais comme les pré~ 
latures étoient dépo._!,1illées de leurs· prin-

. ci pales richesse-; , la no blesse ne les re-
cherchait plus , et:elles é.toient possédées 
par des bourgeois dont les nobles dédai· 
gnoient l'influence. Cependant und' entre 
eux évêque de Copenhague, nommé J eQ,n 
Suane , se proposa d'abattre le colossè 
héraldique. Il se joignit Jean Nausen, 
négociant , chef de 1' ordre de la bour-
geoisie , ·homme également capable de 
former une grande entreprise et de 
l'exécuter. · · 

Ces deux hommes examinèrent en-
semble, en ·compagnie de plusieurs de 

_ leur ordre. qu'ils s'associèrent, commen• 

-.. 
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vn pourro!t forcer la noblesse à sup.;. 
porter p1·oportionellement les charges 
de l'état. lis observèrent que si on l'im-
posoit , elle ne manqueroit pas de se 
faire exempter par le sénat tout com-
posé de nobles. Ils conclurent donc qu'il 
falloiL commencer par affoiblir le sénat. 
1\1ais comment y i·éussir?. Ils pensèrent 
tJ.Ue ce seroit en étendant la prérogative 
royale , et en l'asseyant sur des bàses 

· si solides qu'elle n'eût plus. à craindre 
aucun ébranlement. 

La· circonstance étoit favorable.· La 
'diète se trouvoit assemblée· à· Copen-.. 
bague. Les habitans étoient t-ous dévoués 
au roi et à la reine , dont ils '1voient 
admiré les grandes qualités , et éprouvé 
la bonté pendant le si~ge. n. y avoitllil 
germe de discorde 1:Pès - dé\teloppée 
entre la bourgeoisie et la noblesse : celle-
ei jalouse des priviléges accordés à la 
premiàre et les bourgeois aecoutumés 
aux armes , fiers· de leurs suceès , et of-
iensés de se voir envier des grâces qu'ils 
a.voient si bien méritées. .. 

A la première séance des . états-, les 
confédérés mirent sur le bµreau un mé-
moire , qui centenoit leur. sentiment 
sur les moyens· de pourvoir aux besoins 
d.u royaume par une taxe générale. La 
noble-sse, comme on l'a voit prévu , pré-
tendit d.'abord en être exempte ;. pu~ . 
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elle consentit de s'y soumettre , mais 
seulement pour deux .ans et avec des 
restrictions. 

S'irnaginant avoir fait des saérifices suf .. 
fi.sans et qu'il ne seroit pas possible de lui 
en demander davantage , elle s'occupa 
aussi de son è. à faire un mémoire de 
plaintes, dans lequel elle inséra des traits 
piquants contre la bourgeoisie. Mais 
pendant qu'elle consun1oit le tems. en· 
écrits passionnés, les deux ordres agis .... 
soient. Ils d€clarèrent que les contri-
butions telles qu'elles avoient été pro ... 
posées , quand bien même elles seroient 
consenties par la noblesse sans restric ... 
tions , étoient insuffisantes , qu'il · n'y 
avoit pas de meilleur expédient que 
de donner à !ei·me au plus offrant les 
fiefs et .domaines de la couronne , dont 

· la noblesse_avoit jusqu'alors joui exclu ... 
sivement sous de modiques redevances~ 
La noblesse frappée à l'endroit sensible 
se récria vive_ment. · JI y eut des per ... 
sonnalités dans' la salle , inême des états ; 
au · · dehors les - députés des différents 

· ordres se regardoient -d'un mauvais 
œil. TJ n gentilhomme rencontrant un 
notable bourgeois, qu.i Vf'.ilOÎt du palais 
du roi , lui · dit brusquement : cc Que 
» venez vous de faire là ~> ? Et sans 
attendre sa répons.e , lui. montrant du 
·doigt la tour qui servoit de pris~n d'.état 1 

'· ' ' ,. 
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il · ajouta : « Connoi~sez vous ce lieu 
» et l'usage auquel il est destiné » ? 
Sans ouvrir la bouche , le bourgeois 
lui montre la tour de . la principale 
église ou étoit suspendue la éloche 
d'alarmes , dont le son pouvoit en un 
instant 1·assembler la b°*eoisie contre 
la noblesse. 
, Pendant que tout étoit en. fermenta-
tion , Frédéric tranquille cla11s son 
palais atten<loit les événen1ens ou plutôt 
les (!i1 igeoit. Il n'y a point de doute 
qu'il ne fut ·instruit du projet des deux 
ordres. Encore moins pent-011 douter 
qu'il ne s'y prêta volontiers '· puisqu'il 
s'agissoit de lui <lonner une puissance 
absolue et de déclarer la couronne hé-
réditaire <lans sa farnille ; n1ais le_ pas 
étoit glissant. IJe roi ne marchoit qu'a-
vec la plus grande précaution , ·et il 
ne laissa propose1' la question <lans la 
salle des communes même , que quand 
les cl1efs lui eurent prouvé qu'ils étoient 
en état de la faire décider à son gré. 
E'n effet la proposition fut adoptée à 
l'unani1nité. . · 

Sans laisser refroidir cette preniière 
ch~leur, les .deux ordres se mettent 
en· marche. vers lt> lieu des séances de 
la noblesse, accompagnés d'une foule 
immense de peuple., qui témoignoit sa 
joie par ses acclamations. N ause11, <lans 
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un ,cJiscours succiut , mais énergique , 
fait" la peinture de5 maux de l'état, y 
ajoute celle des grands services que le 
roi lui a rendus , représente qu'il n'y a 
que celui qui l'a sauvé , qui puisse le 
conserver , et conclut par reconnois-
sance et par nécessité de rendre la cou-
ronne héréditaire dans Ia famille de 
Frédéric. Il assure que c'est le vœu des 
<leu..~ ordres , le présente à la noblesse 
signé de tous les n1embres , et l'engage 
à y concourir par son consentement . 
. L'ordre équestre ne s'attendoit pas à 
une 1·ésolution. si prompte et si tran-
chante,. Il répond en hé~itant qu'il ne re-
fuse pas de participer à l'honneur de faire 
un si beau présent au l'Oi et à sa pas-· 
térité; mais qu'il ~ésire qu'on travaille 
à ce grand ouvrage avec pJ:_'udence et 
1naturité, ·a.fin d'éviter tout ce qui pou-
vo1t lui donner l'air· d'ur1e 1évolurion 
opérée par la force. Pendant que les 
gentilshommes retenoient les cleux or-
dres par leurs discours , ils envoyoient 
sonder Je roi , et savoir s'il se conten- _, 
tei'oit <le l'hérédité dans la ligne mascu-
line, qu'a cette condition il sout pI"èls 
d'accP.<ler: au vœu . des <leux ordl'eS. Le 
prince. rèp,ond qu'il leur est· obligé de 
leurs bo~1nes dispositions , qu'il . espère 
que jan1ais la nation n'aura à se repentir· 
<le ce qu'~lle projete en faveur de sa 

/ 
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famille ; mais qu'il ne peut leur cacher 
q:ue ce qu'ils veulent faire eux-mêmes 
ne lui se1·a agréable qu'autant _gu'ils 
.étendront aux femmes le droît de suc-
céder. Pendant ce message secret les 
deux ordres pressoient la noblesse. En-
fin Nausen déclare que les deux ordres 
ont pris leur résolution , qne si la no-
blesse ne veut pas se joindre , ils vont 
trouver le roi qui les attend , et ils 
partent. . . 

Le monarque les accueille avec affa..; 
bilité , les remercie de leur bonne vo-
lonté , leur dit qu'il ne refusera pas 
leur offre, mais qu'il faut qu'il soit muni 
du vœu unanime , que le consentement 
àe la noblesse est une condition néces-
saire ; qu'il n'oubliera jamais · 1e zèle et 
l'affection qu'ils lui témoignent , qu'ils 
aîent donc à continuer leurs assemblées 
fusqu'à ce que leur dessein ait été con-
duit à un heureuse conclusion , par la 
réunion des trois ordres.· · · · ' 

Il savoit bien qu'il avoit en' main• 1es 
moyens de l'accélérer. Les bourgeois · de 
Copenhague aguerris pendant le siége , 
lui étoient tous dévoués. Entre les nobles 
et les sénateurs , il y en a voit sur lesquels· 
il pouvoit compter. Pendant' que le plus: 
grand nombre des nobles hésitait èncore 
et délibéroit ' au . moment qu'ils étoi~nt 
1·éunis pour la cérémonie des funérailles 
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d'un d'entre eux .. On vient dire que les 
portes de la ville sont fermées , et qu'il 
y a defense de laisser sortir personne. 
A cette nouvelle l'assemblée est frappée 
d'étonnement et de terreur. On députe 
au roi pour sa voir le motif de cette 
nouveauté. Il répond que ces ordres 
ne sont donnés qu'à l'occasion. de l'éva-
sion furtive de quelques - uns d'entre 
eux, et dans la crainte que d'autres ne 
les imitent, pour rompre les états; mais . 
qu'ils peuve11t continuer en sûreté leurs 
tlélibérations. 

Elles ne furent pas lôngues. Après 
·une courte consultation , les nobles en-
voient ta~t au roi , qu'aux autres 
ordres , dire . qu'ils sont pt·êts à faire c~ 
qu'on leur a proposé et à sousc1ire en. 
toutes choses aux:. volontés de sa majesté •. 
Aussi-tôt on s'occupe du soin de donner 
à la révolution tous les caractères qui 
peuvent la rendre solennelle et du- · 
rable. Puisque le roi devoit être désor-
mais· absolu , on casse les actes qui gê.-
noient son ~utorité, actes qu'il avoit 
jurés autrefois. 011 lui prête un nouveau 
serment de .fidélité , ensuite de sa cer-
taine science et i>leine puissance, sans 
le concours d'aucune autre , il règle 
toutes les parties du gouvernement, sur-
toute la forme de succession et donne 
ce qu'on a 11:omm~ la loi royale. 

tome 8. y 
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Depuis 1660, époque de cet événe-
n1ent , la loi royale est regardée comrne 
le code de la nation., quant à la succes-
sion ~t · à •1a puissance du n1onarque 
Frédéric y a ajouté , des ordonnances 
dont la sagesse et la modération , sont 
telles, que jamais personne n'a eu à s'en 
plaindre. Il avoit déjà l'estime de la 
noblesse , il regagna son affection , 
corn me il possédoit celle <les deux autres 
ür<lres. Cette réunion <le suffrages en 
pareilles circonstances est ·peut-être le 
plus grand éloge que jamais roi ait mé-
1ité. On le terminera en disant ·qu'aux 
talens politiques ce prince joignit les 
vertus n1orales. Aussi-tôt qu'il posséda 
le pouvoir absolu, il modéra la passion 
qu'il a voit laissé voir pour la gloire, en 
entreprenant autrefois quelques petite~ 
guerres. Il s'appliqua à rétablir· par son 
exemple , la modestie <les parures et 
de la frugalité de la table , et mettre 
de l'ordl'e dans les finances, à encou-
rager le n1érite , l'industrie et le corn-. 
merce , et récompenser ceux qui l'a-
voient servi fidélement, à corriger les 
abus , à protéger les opprimés , à soula-
ger les in<ligens , à se montrer enfin le 
père de ses sujets , et l'ami du genre 
huu.~in. · . ·. 

Chr
. . .., I~a postérité de ·Frédéric a marché 
1st1ern , • S lil ,1 • • 

. 10;70. sur ses traces. on s Cllrzstiern. a 
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passé pour un des plus grands monar-
ques de l'Europe, brave, prudent , 
at1able. On ne lui a reproché que <le 
s'être trop défié de son intelligence et 
d'avoir donné trop de pouvoir à ses mi-
nistres ; mais il les punissait rigoureu-
sement, quand il leur arrivoit d'en abu-
ser. Il savoit la plupart des langues mo-
dernes, aimait , les sciences et a voit · 
fait de grands progrès dans la partia 
militaire des 1nathématiques. Les décou~ 

• • vertes en ce genre trouvo1ent tou1ours 
un accès favorable auprès de lui. _.,,. 

Frédéric 1 fT son fils ' fut plus heureux Frédéric I r .;''.". 
par terre et par mer qu'aucun de ses i;;:99. ' \~~ 
prédécesseurs. Sa prospérité le rendoit <~ 
entreprenant et facile a écouter les pro- ·~ · 
jets exagérés de ses courtisans, auxquels 
il di5tribuoit trop généreusement l'argent 
du public. -. . 
. Son fils Cliristiern VI, a au contraire Christiern vl 
passé pour avare ; mais loin d'établir cle 173·:; · 

nouveaux impôts, il en supprima d'an-
ciens. Il y en avoit un onéreux sur les 
eaux.;.de-vie. Les traitans avertis que le 
roi vouloit l'abollir, peut-être s'imagi-. 
noient-ils co1ume ne pro<luisantpas assez, 
of1reut <l'en augmenter la fern1e. Clzris .. 
tiern répon<l: cc il produit déjà trop, puis 
et que mon peuple se plaint ,<les exactions 
H qu'il~occasionne » et il le supprin1~ .. ·, , . 

},rédéric V, successe.ur de . Cliris'! Frédéric Y • 
. y 2 . 1746. 
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tieru , prit en n1ontant sur le trône , 
la résolution <le payer les dettes de la 
couronne. Les principaux créanciers de 
l'état youlurent le détourner de ce des-
sein, et lui o1Irirent , si l'intérêt qu'il 
payoit lui paroissoit trop fort , de le 
t.li~iinuer. Il répondit : cc L'argent que je 
,> garderois dans 111es cofti,es ne seroit 
» ~l'aucune utilité au public ; n1ais quand 
» je l'aurai rendu, on me fera plaisir, 
.,, et ce sera rne i·en<lre service que <le 

,. ' . ' . 
:u preter cet argent a mes sujets a petit 
>> intérêt, poL11· les mettre en état d'é-
lJ tendre leur comn1erce et d~entretenir 
». leurs inanufactures n, Ce prince doux 
~t pacifique fut marié deux fois. Il eut 
de sa première fen1me Louise d' An-
gleterre , un fil:i et trois fiil~s. De la 
seconde ' J.llarie ue .8runs"\-vick' qu'il 
laissa jeune, un fiL; nommé Frédéric. Il 

· avoit encore sa.mère, So11lzie de Bran-
debourg ' quand a n1ourut •. 

Christiern f/jf, qui lui succéda, étoit 
âgé <le dix-sept ans. 11 séJuisoit par 
les grùces naïvt:s. de sa figure et in té ... 
~:essoit par les charn1es d'une élocution 
facile. Son affaLilité , . qualité ordinaire 
<le la jeunesse, l'espérance qu'inspire 
toujours u11 nou\•eau règne , appellèrent 
à la cour les plaisirs , que l'austérité du 

- roi défu\1t en nvoit éloi~nés. . · 
t.....' • ' 

,· · lls furent encore augn1entés par l'ar-
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rivée de la princesse Caroline•;_lf atilcle, 
sœur <ln· roi tl'}\.ngleterre , que Chris.-. 
tiern épollsa la n1è1ne année qu'il monta 
sur le trône. Elle étoit dans sa seizième 
année , · et joignoit à des traits régu-
liers une blancheur éblouissante. Cepen-
dant son époux la traitait avec froideu~, 
et il répondit une fois à la reine Sophie,, 
sa grand' mère , qui l 'e11 repre11oit , 
qu'il n'étoit pas du bon to1i clainzer sa 
femme. Cette répo11se lui étoit sans doutL~ 

. inspirée· par les jeunes geî1c; étourdis ~t 
libertü1s dont il faisoit sa société habi-
tuelle. ·La nuit comn1e le jour il se li-
vroit avec eux jusques dans les rues de 
la. ca.pitale à" des plaisirs turbulens _qui 
lui firent quelquefois courir des risques. 

Pour rompre, s'il se pouvoit , ce• 
mauvaises habitudes , on l'engagea à 
voyager. Deux ans après son mariage, 
il quitta sa jeune épouse, qui venoit de 
de lui donner un fils , et partit poul'. 
l'Angleterre. Il y séjourna peu , ne fit 
que passer par la Hollande et vint en 
:France. Son a1Tivée à Paris y excita une 
espèce d'enthousiasme. Le roi de Dan-
nemarck se concilia les suffrages <le la 
cour et de la ville. cc 011 étoit étonn~ , 
» dit un écrivain de ce te ms , de trouver 
» dans. un monarque ·du Nord un air 
>J délicat, une taille svelte et presque 
» des manières ». 
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Lorsqu'il s'apprêtoit à alter en Italie, 
il reçut des nouvelles qui le firent re-
tourner brusquement dans son royaume. 
Les uns ont cru qu'il y fut rappellé par 
des raisons politi~es , les autres par 
des brouilleries entre les trois reines. Il 
paroît que la douairière Marie, belle-
mère du. roi , qui s'étoit jusqu'alors 
montrée timide et réservée , ne son-
geant qu'à l'éducation <le son fils ' étoit 
au fond hardie , entreprenante et ca-
pable de tout risquer pour dominer. La 
jeune reine Caroline abusoit peut-être 
des distinctions de son rang auprès d'une 
rivale, qui n'avoit pas encore eu le tems 
de s'en désaccoutumer. La "reine Soplzie 
se trouvoit quelquefois très-embarrassée 
entre les deux. L'arrivée du roi mit 
toutes les prétentions à leur place , et 
on parut s'accorder. 

11 a voit emmené dans ses voyages et 
ramenoit un médecin nommé S.truenzée, 
qu'il traitoit en favori. La reine rebutée 
par son mari dans les premiers momens 
de ~eur union., .. presque toujours depuis 
accueillie avec indifférence et dominée 
par un tempérament de feu , cherchoit 
quelqu'un quila vengeât Je ses froideurs. 
La cour de son mari ne lui off roit aucun 
seigneur propre à cet excès de hardiesse~ 
Le secret de son intimité avec elle au-
1·oit été trop facile à pénétrer. Elle ima-



nE L'H1sTOIRE DNrv. 511· 
gina que la profession de Struenzée, 
qui lui donnoit le privilège d'être admis 
à toute heure, pouvoit dérober un con1-
rnerce amoureux aux regards des cour-
tisans. · 

Struenzée étoit à la fleur de l'âge, 
beau, bien fait, galant et spirituel. L'a-· 
n1our , peut-être 1e besoin fit oublier à 
C'aroline l'interval d'une souveraine à 
un 1nédecin. Elle lui fit connoître des 
sentünens qu'il cult;ïv~ et augmenta pa.v 
des moyens dont ne manque jamais un· 
médecin voluptueux auprès d'une femme 
passionnée. On a été si bien instruit des 
circonstances, qu'on marque la victoire 
de· Struenzée, qui fut peu disputée, au 
mois de mars i 770~ · 

Quand les amans en furent venus à ce 
point, ils ne gardèrent plus aucunes 
mesures. Tous les lieux, toos les mo-
mens leurs étoient bo.ns. Struenzée ce-
pendant tâcha d'inspirer quelque pru-
dence à la reine ; mais il perdit. ses 
remontrances et se laissa e~porter lui-
même à sa passion. Pour cacher leur 
commerce ,, · ils résolurent · . d'éloigner 
en hommes et en femmes, tous ceux 
dont la curiosité pou voit les inquiéter. 
La faveur de Struenzée auprès du roi'· . 
duroit toujours. Il s'en servit avec une 
audace qui étonna. On chercha les causes 
d'un crédit aus~i impérieux, que.la reine 
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paroissoit encou1·ager . plus que le roi. 
Des soupçons s'élev-èrent. On se les com-
muniqua, et la conviction prit bientôt leur 
place. 

Struenzée avoit eu l'imprudence de 
choquer les rninistres en leur rendant 
difficile l'accès auprès du roi, de mécon-
tenter la garde à pied , qui murmura et 
fut ca.:.sée, de substir·uer au grand-maître 
de la garde-robe , qu'il fit congédier , un 
non1rné Jiranclt son ami, ho1nme obscur, 
connu seulement pour avoir occupé une 
place subalterne dans les spectacles. 
Entre les personnes dont le séjour à la 
cour lui étoit importun, il avoit sur-tout 

· pris en aversion un brave officier nommé 
Keller, qui étoit étroitement lié avec le 
con1te de Rantzan , un des principau)\. 
seigneurs du 1·oyaume , et avec la reine 
.Marie, et il le maltraitoit souvent de 
gestes et de pàroles. Cette princesse 
avoit aussi beaucoup à se plaindre des 
Jnanières <le la jeune reine , qui auroit 
·youlu à force <le n1auvais traitemens , 
déterrniner cette surveillante importune 
à s:éioig~er_de la cour. La reine SoJJlzie 
qui auro1t pu par la sagesse de ses conseils 
et l'au.torité de son âge, prévenir ou ar· 
.:r.êt~r !es désordres de l'épouse de soa 
p.et1t f1ls , mourut dans le tems que cette 
princesse accoucha d'une fille. · 

Le roi n'eut p's sur la légitimité de cet 

, 
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enfant les mémes idées que le public. 
Son caractère n'étoit pas ombrageux : 
livré depuis son retour aux, mên1e arnu-
se1nens puérils qui l'occupoient avant 
son voyage ; mais on peut dire que 
d'autres avoient des soupçons pour lui, 
s'il est vrai- que le désir de venger l'ou-
trage fait à l'ho11neur du monarque, les 
ait excité à ce qu'ils entreprirent. 

On ignore quels ont été les préparatif:i 
secrets d'une action aus;i hardie. rrout 
ce qu'on sait, c'est qu'il y avoit beau-
coup de. mécontents ; -niais on ne voit 
d'agents directs dans cette affaire que la 
reine JJ1arie, le comte de Ranrzan. et 
Keller. 

Le 17 février 177?., il y eut un bal mas-
qué à la cour. Soit hazard , soit à son 
tour, le régiment deK el ler étoit <le garde. 
Quand le roi et la reine furent sortis 
clu bal, sitôt qu'on les crut couchés, Kel-
ler assemble ses officiers leur <lit qne le 
roi lui a donné l'ordre d'arrl!ter la reine Ca-
rolifl:e, .S'truenzée, JJraildt et leurs an1is. 
Ces officiers croient leur chef snr sapa-
role. Il ne leur vient pas 1nê1ne dans l'es-
prit de demander à voir l'ordre. Ils font 
prendre le.5 armes et leurs soldats sui~ 
vent Keller chez la reine Mc::rL~, où se 
trouvoit le comte de Ba1it.zan. 'l,ous trois 
m~chent vers l'apparten1ent du roi. La 

. I'' ·•• ' .. , , . reine eve.s.u.e et ~tu 1'.\rese.ut~ â s113ner uu 
.1. . y 5·-· -
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or<lre pour l'emprisonne1nent de Struen.;. · 
zée et <le ses con1pfices. Il hé::.üe ; mais 
enfin se dete1n1iue et signe. ~4.ussitôt on 
lui en demande un autre pour artêter la 
reine. Il 5'en défen<l avec chaleur ; mais 
on l'épouvantetellen1entd'une prétendue 
conspiration qui alloit éclater qu'ils~ rend 
et écrit l'ur<lre tout entier de sa main , 
con1me l'exigeoient ces trois personnes 

I A f pour eur surete. 
Il fut aussitôt mis à exécution. Strùen-

sJe son f1·ère , Brandt et d'autres 
pel'sonnages plus obscurs surpris sans 
défense furent saisis et conduits dans 
Ia citadelle de Copenhague. La 1·eine · 
l-àroline éveillée en sursaut , montra 
beau_coup plus d'inquétu<le pour son 
amaut que pour eHe-rnême. 

1
Elle courut· 

prtsque nue à son apparten1ent. Elle 
l'appeloit à grands cris , elle se <lésespé-
roit et se seroit précipitée par une fenêtre 
si on ne l'avoit retenu. Co1nn1e elle se 
défendoit avec violence , qu'elle em~ 
harassoit fort, Keller sur lec1uel elle. 
s'étoit précipitée, il .fit entrer des soldats 
qui l'enlevèrent, la mirent dans une 
voiture · préparée et la transportèrent 
au château de Cronembourg. . 
. Le moye11 dont la reine Caroline 
s'ét~it se1·vi pour e1npêcher que son. 
1na1:1 ~e fut écia~ré ' ~!..:!' · ~Q. èonduife, 
~~--•!! été de rl.uvestir) tant qu'elle avoit 
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pu de p~rsonnes attachées à elle ; la 
reii1e Marie prit le même pour s'as-
surer du roi. Elle éloigna de lui tous 
ceux et celles qui auroient pu lui 
parler en faveur de son épouse. Elle_ 
le tint ainsi dans une espèce· de capti-
vité, qu'il souffroit sans s'en apperce- . 
voir , parce que ses geoliers , si on 
pf'ut employer ce terme , lui laissoient 
ses amusemens ordinaires. Cependant 
comme on appréhendoit , vu le carac-
tère facile de Christiern, qu'il ne se 
laissa aller à des sentimens d'indulgence 
pour son épouse , on résolut de les 
séparer po1rr toujours par un divorce. / 

Le procès ne fut ni long , ni · diffi- i 

cile. Il n'y avoit que trop de preuves. 
D'ailleurs sitôt qu'on lui eut lu les 
aveux de .Struensée, Caroline convint 
de tout. · S truerisée fut puni du' derniel,' 
supplice , ainsi que~ Brandt auquel ce-
pendant on ne pouvoit reprocher que 

. <le n'avoir pas relevé le secret de son 
ami , qui tui en avoit fait confidence une 
seule fois. Le divorce ayant été pro-
noncé , le roi d' .i\.ngleterre offrit à sa 
sœur un asile dans ses états d 'J-Ianovre. 
La coür de. Dannemarck y consentit. 
Caroline traîna dans un château isolé . 
au milieu des bois une vie languissante ' 
qu'une fièvre mali~ne termina à l'âge· · 
de vingt-cinq ans; lorsqu'elle étoit peiit~ · 

y G 
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être prête à rentrer en grâce auprès 
de son mari : car elle étoit en commerce 
de lettres avec lui et jamais la reine 
Marie n'a pu tirer du roi <le Danne-
marck qu'elle <lominoit d'ailleurs abso .. 
lument , quel étoit l'agent de cette 
intelligence mystérieuse qu'elle avoit 
.. t1rprise. La découverte de ce secret 
qui s'est trouvé coïncider avec la 
1i1ort de la reine Caroline, a fait croire 
qu'elle a été empoisonnée. 
· On peut observer qu'aucun royau_me 
n'a été en:général plus heureux en rois que 
Ie Dannemarck. Dans une si longue suite 
de n1onarques , il est étonnant d'en ren-
coiitrer u11 si petit nombre indignes du 
trone .. 11 semble qu'on ne devroit trouver 
l'avantage d'avoir de bons rois. que dans 
les monarchies électives. Cependant il 
est à remarquer que c'est depuis que 
la couronne est héréditaire que le Dan-
nemarck a été gouverné par les meil-
leurs princes, sans mèlange de mauvais. 
1,ant est grande la diftëren.ce dans la 
gestion d'un bje11 qu'on regarde comme 
1111 patrin1oine pour ses enians , ou de 
celui dont on ne se consi<lère que comme 
usufruitier , sans espérance pour- sa fa-: 
mill , . e. 
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La Suède n'offre guères que deux sai- Suède. entre 
sons, l'hiver et l'été. La première dure:~ ~~:-~1(;g~ 1-~~ 
1 d · d l' ' • · l · l mer glac-ilk, es eux tiers e annee, mais e c1e lamer.Blanche 
est beau; l'air pur, la lune , la neige , les la Liv..,nie t:ù~. , l d l _ . . Pologne. crepuscu es , · ren ent es i1tnts inoms 
longues et les embellissent. L'été est fort. 
chaud et jouit de la même sérénité. Le . 
sol est semé de marais , de bois , de 
montagnes , qui recèlent des mines de 
fer, de cuivre, et m~me d'argent et d'or. 
La plus curieuse est celle de Sala. On 
y descend dans un_ demi tonneau , sus"'." 
pendu au bout d'un câble; la route en 
remontant dure une demi heure. On y: 
est accompagné dans son tonneau , par' -
un hon1me noirci <le fumée , qui porte 
un flambeau dont la lumière est terne, 
et qui ~en tonde de tems en tems une 
chanson d'une voix lugubre. Dans. le pas-
sage, on éprouve un grand froid, des 
torrens roulent autour de vous, et les 
échos multiplient le bn1it de leur chî1te. _ 
On arriv-edans un grand souterrain, oùse 
t:r:ouY"entdes maisons alignées comme dans 
une ville, une église, un ruisseau d'eau 
doucequiletraverse, etla voûte, soutenue 
par des colonnes qu'on croiroit incrustées 
d'argent qui relléchissent de toutes parts 
une- lumière éclatante. Voilà le tableilli ., 
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que les vo:yageurs font de cette caverne 
souterraine. N 'auroient..-ils pas flatté le 
portrait, afin qu'on ne. leur reproche.pas 
d'avoir pris beaucoup <le peine pour peu 
de chose? . 

La Laponie , province de la Suède , 
présente un aspect hideux. L'hiver y 
rè!?"ne dix mois. Peu<lant les deux autres., 

' ) 

le soleil se couche à peine. Alors la terre 
se couvre subitement de plantes ~t <le 
JI . • ''l' eurs ; mais en meme tems se event 
des nuées de mouches cruelles , qui 
forcent les Lapons de s'environnercl'üne 
fumée épais-;e.Jls voyagent dans des traî-
neaux, tü·és sur la neige pa1· des rhênes, 
qui leur font quelquefois· parcourir trente 
lieues par jour. · 

La Suède est une monarchie assujettie 
aux états, qui s'assemblent tous les trois 
ans. Les paysans y sont comptés pour 
quelque chose et forment un ordre. Il y_ 
a un sénat toujours subsistant. L'œcono-
.mie du gouvernement est bien réglée. 
Les loix sont sages. On n'en citera 
qu'une, qui regarde le duel. Il est puni 
par la ·mort du survivant, et les deux 
coupables sont fletris. Si aucun n'e.st tué, 
ils sont renfermés , pendant deux ans , 
au pain et à l'eau. Il arrive <le-là, qu'on 
s'appelle devant les tribunaux , et l'ag-
gresseur est condamné à une satisfaction 
publique. f'rein t.Hile chez unè ·nation 
irascible 'et pointilleuse. 

' 
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Les annales suédoises remontent au-

clelà de notre ère commune.l\1aisj usqu 'au 
tems de l'établissement du ch[istianisme, 
vers le milieu du neuvième siècle , elles 
ne contiennent presqu'autre chose que 
des fables plus OLl moins absurdes .... i.\. la 
·vérité on trouve une suite de rois , mais 
sans dates fixes , sans succession cer-
taine. Les belles qualités que l'histoire 
leur prête , et les vices, sont également 
exagérés. Les liommes ont toujours aimé 
le merveilleux, d'où vient qu'au lieu cl'at-

. tribuer les hauts fàits de leurs monarques 
à leur bravoure, à leur capacité, les an-
nalistes si1édois les ont présenté con1me 
les résultats d'opérations magiques. 

Presque tous leurs premiers rois ont 
été sorciers. Quand ils ne pou voient faire 
gravir à leurs· soldats une n1ontagne, ils 
la déplaçoient. S'ils étoient a'iTêtés par 

. un fleuve, ils le séchoient ou le faisaient 
rétrograder , en étendant la main. D'un 
souffle ils abattaient des forêts. Avoient-
ils besoin d'un calme ou d'une tempête, 
ils parloient, et les élémens ohéissoient 
à leur voix. Après leur mort, ces sor-
ciers devenoient des dieux. l,@s n1otif~ ..] ~ , . d ue leurs guerres eto1ent rarement . es 
i)ays à conquérir. Il .Y en avoit .peu d'at-
trayans dans ces climats glacés , . et il 
~'en trouvoit tant de reste; mais c'étoit 
Ùn trésor qu'un i'oi avare ayoit amassé; 

. .:'; 

' ' 
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une jeune et belle princesse dont la main 
étoit: promise au plus brave. On croiroit 
que la chevalerie seroit née dans ces 
pays sauvages. Du moins doit-on recon-
noitre que les excès de cette association 
bisarre y ont été communs : provoca-
tions, rechercl1es d'aventures, fraterni-
tés d'armes, pactes_ d'amitié à la vie et· 
à la mort. 
_ Tel est celui de Hunding , roi de 
Suède , avec H adirig , roi de Danne-
mark .... i\.près s'être livré un grand 11on1bre · 
de combats inutiles, avoir répandu des 
flots <le sang et épuisé le trésor des deux 
nations , les deux princes abjurèrent leur 
animosité réciproque et se promirent 
une amitié éterr1el!e. La principale con-
dition étoit que lorsqu'un des deux se-
roit inforn1é de la mort de l'autre, il 
se tueroit lui-mt>me. Pendant que le roi 
de Suède goûtoit dans sa cour les dou-

- ceurs <l'une vie tranquille après la fa-
tigue de ses exploits' on-vient lui dire 
que le roi de Danne1narck ne vit plus. 
Sans examiner la vérité <lu rapport , 
1-luncling assemLie sa cour, donne un 
gra11d re.I?,as, se jette, ~ la R!1, dan~ un 
tonneau li hydromel, et s·y xiûiè.ll~--:,:1:.!!!J,, 

_ comme on s'en doute bien, a?prit la mort -
de son an1i avéo douleur. l\1ais quoiqu'il 
pût chicaner sur les motifs du suicide , 
.qui- auroient dû être plus pesés , -le n10~ 
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narque danois n'e11visage que l'obligation 
imposée par le point <l'honneur de tenir 
parole et de ne point survivre à son ami. 
11 assemble aussi toute sa cour, donne un 
grand repas . et se pend devant elle. 

En 853, ·les Suédois se convertissoient 
en foule. Le ~oine Anschaire, envoyé 
par Louis le Débonnaire, les baptisoit 
par centaines. Mais leur . foi dépen<loit 
un peu des circonstances. Pendant qu'ils 
étoient dans la ferveur de la conversion, 
une famine affreuse ravage le royaume. 
Le peuple se persuade que ce fléau pour-
roit bien venir de la colère de leurs an-
ciens dieux, irrités <le l'abandon de leur 
culte. Il veut forcer son roi, Olaüs, à 
leur offrir de nouveau des sacr.illces. Le 
monarque refuse et est massacré. Tout 
étoit ·excès dans ce te ms. Un roi étoit 
prodigieusement pieux ; son successeur, 
sorcier. L'un respectoit les missionnaires 
jusqu'à l'adoration; l'autre les tuoit. Pen-
dant que dans un canton on <lépouilloi~ 
les églises' dans d'autres' on leur faisoit 
des dons exhox·bitans. Des ecclésiastiques 
envoyés par Etlzelred, roi de la Grande. 
Bretagne , ramassèrent, à une seule 
messe, six cents n1arcs d'argent d'of-
frande. On ne doit plus s'étonner , après 
cela , gue le clergé de Suède sQit devenu 
si opulent , et par suite , nfcessaire , si 
·puissant• Cependant la soumission à la 
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religion ne fut pas toujours volontaire~ 
On trouve des persécutions contre ceux 
qui refusoient de l'embrasser , et ces 
persécutions , vengées par le massacre 
des rois , qui en é~oient les auteurs. Ces 
alternatives introduisent dans l'histoire 
ecclésiastique de Suède autant de confu-
sion qu'il y en a dans l'hjstoire civilé. 
Pour mettre quelqu'ordre dans l'une et 
dans l'autre , nous commence:r<>ns par 
une époque qui convient également il 
toutes deux. · · 

Eric 1x. u.p. En i 141 , régnoit Eric,·. qu'on a 
surnommé le Saint. Il fonda beaucoup 
de monastères , publia des loix admi-
rables, et les .fit observer exactement. 
Cependant, conime il n'y a rie11 à l'abri 
de la critique; on a prétendu que sous 
son règne la religion avoit . dégénéré en 
superstition, et la justice en rigueur et 
mPme en cruauté. Eric ne pôssédoit le 

~ . . . trone que par un compromis avec 
Clzarles, .fils d'un roi qni l'avoit précédé 
immédiatement. Il étoit gendre d'un roi 
prédécesseur· de celui-ci. Ses vertus le 
firent préférer ·à Charles; Mais on mit 

. . à cette préférence , cette condition , 
·que qtiand il mourroit , . la couronne 
reviendroit à Charles. · · 

Charles VII. 
lI6o, 

Cltarles , à la mort d'Eric , éprouva 
quelques difficultés pour n1onter sur le 

. . trône que la stipulatio:p lui accordoit.· 

a 
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Elles vinrent de ce qu'on le soupçonnoit 
d'avoir contribué à la mort d'Eric, qui 
fut tué dans une bataille. On vouloit 
lui donner Canut Ericson. , son fils , 
pour successeur. Cependant Charles 
l'emporta. Canut, craignant son ressen-
timent, se sauva en ·Norwège. Clzarles 
étoit très-dévoué au saint siège , dont 
l'influence ·avoit aidé à le placer sur le 
trône. En reconnaissance il accorda au 
souverain pontife .la iuccession entière 
des Suédois qui mourroient sans posté-
rité , et une partie des biens de ceilx 
qui laisseroient des enfans. • 

Se voyant bien établi sur le tr6ne; 'anut. 1 

Charles ne craignit plus la concurrence 
de Canut. Il l'invita à revenir et lui 
promit lè- titre d'héritiér présomptif de 
sa couronne. Le fier Ericson dédaigna 
le pr~sent de celui qu'il regardoit éomme 
le · meurtrier de son père. 11 revint à 

. la vérité en Suède ; mais à la tête d'une 
armée levée en N orwège. Il fit Charles 
prisonnier et le ·condamna à la mort. 
Il n'e~t pas bien décidé si ce jugefl!ent 
fut l'ouvrage de la justice ou d~ l'am .... 
hition. Canut i1'est pas exempt du blâme· 
<le s'être laissé dominer par cette pas-
sion , et de s'être .montré peu délicat 
sur les moyens de la satisfaire. D'ailleurs 
il passe pour 1111 grand roi , et sa mé-
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n1oire fig•ure avec l1onneur dans les 
annales suédoises. . 

su;:rcher. ngr. .S'uerclier, son fils , lui succéda à con· 
Er.c X 1-:no. d. l è 
J.::an 1. 1::.::.0, 1tion que e sceptre , apr s sa mort, 

passerait dans les n1ains d'Eric, fils de 
Charles. _,\fin <le confirmer cet arran-
gement, Eric épousa la fille de Suercher, 
et nonuna pour héritier , appare1nment 
parce qu'il n'avoit pas d'enfans, son 
beau-frère Jean, .fils de 8'uerc'lier. _!\. 
celui-ci succéda le ftls d'Eric X, qui 
fut liric XI. 

Eric x1. 1223. Ce prince , peu de tems après être 
monté sur le trône, fut attaqué d'une 
paralysie , qui lui ôta l'usage d'un bras 
et d'une jambe, affecta sa langue , le 
ren<lit bègue , surnom qui lui est 1·esté , 
et lLi donna un air d'imbécillité , qui 
faisoit prendre de lui une idée- peu fa~ 
vorable , mais il conserva toutes ses 

. facultés -intellectuell~s , et en donna de$ 
-preuves dans des circonstances diffi-. 
cil es. ·· · 

Il y avoit en Suède une famille puis~ 
sante , nommée les F alkenger. Eric , 
espérant enchaîner leur ambition par 
des bontés , donna ses · sœurs à deux 
d'entre eux, et épousa lui-mPme une 
de leurs filles. Cettè alliance n'empêcha 

l' . , , c ' , pas que rune, nomme anut, c.oue 
d'une éloquence séduisante, et en cela 
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bien supér·ieur au bègue , ne se fit pro-
cla1ner roi ; mais il ne l'eniportoit pas 
en capacité et en courage. Eric le com-
battit , le prit et lui fit trancher la tête. 
II avoit un autre beau-frère nommé 
B1~1~·er-./erf, qu'il e~ploya utileme11tdans 
la guerre. Quand Je roi mourut , on 
élut F·alcle!nar, encore jeune , fils de 
Bir{Jer, qui fut déclaré régent. 

La fan1ille des Falkenger avoit pour Valdem!!rI. 
l'i vale celle des F lockenger , aussi Ma1;~~~ 1• 
puissante et aussi ambitieuse. JJirger, 12ï 6• 

Jéclaré contre les derniers, les surprit 
et les .fit décapiter à un près nommé 
Charles. Le régent conserva tant qu'il 
put l'autorité , et ne la céda à J/ alde-
11zar qu'en mourant. Il paroît qu'il en 
. a voit donné Une part considérable à uo. 
autre de ses fils , nommé Jl1agnus. Lei 
deux frères vi voient en si bonne intel-
ligence , que P aldernar, allant en pé-
lerinage à Ron1e et à Jérusalem , confia 
le gouvernement de son royaume â 
/Yf agnus , qui le reudit fi<léiement à son 
frère au retour ; mais la discorde se mit 
entre eux. Les grands ne trouvèrent 
d'autre moyen d'en prévenir les suites, · 
qù'èn leur partageant la Suède. Mau-
vais expédient, qui, au contraire, causa 
une guerre ci vile. Va/tle11zar perdit sa 
couronne. Magnùs la porta glorieuse ... 
JDent , ~t la retint si fermement, qu'il 

, 
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la transmit à son fils Birger , malgré 
les ef1orts que fit Ai llB·nlfs pour la re-
couvre1·. 

!irgerII,x:ço. Birger n'avoit qu'onze ans. ~on père 
lui donna pour tuteur et regent du 
royàume , J?orkel Canutson. Birger, 
de\renu majeur , montra des talens. 
Avec ses talens se développa une forte 
jalousie contre Valdernar et Eric, sei 
deux frères. Magnus avoit commis la 
faute de leur donner des apanages qui 
les rendirent assez puissans pour faire 
la guerre au roi leur frère. On ne peut 
trop décider de quel côté étoit le tort; 
mais Ie succès fut pour les deux princes, 
qui .firent le monarque rJrisonnier. Ils 
ne le relâchèrent qu'en exigeant de lui 
·des priviléges , qui faisoie11t de leurs 
apanages de vraies souverainetés. 
· Remis en liberté , Birger ·médite 
non-seulement de recouvrer son auto-
rité , mais encore d'étendre sa ven-
~eance j u'sque · sur la personne de ses 
frères. Il nourrit sept ans ce noir projet 
dans son cœur. Pendant ce ten1s il n'y 
a point de caresses qu'il ne leur fasse, 
de marques de confianc~ qu'il ne leur 
donne. Par ces moyens a<lroite1nent 

. ménagés , il écarte de leur esprit tout 
soupçon , et les attire dans une forte-
resse où il 1aisoit sa résidence. Le per-
fide leur .fait la réception la plus amicale ; 
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nlais la nuit , au n1on1ent de leur pre-
mier someil, il e11tre dans leur chambre 
à la tête d'une troupe de satellites. V al-
tlemar est aussitôt saisi : Eric veut se 
défendre et est percé en plusieurs en-
droits. Birger accable les deux infor .. 
tunés d'injures et de railleries , les fait , 
charger de fers et jeter dans un cachot. 
}!,'rie y mourut de ses plaies négligées, 
et P aldenzar de faim. 

Cette atrocité souleva toute la Suède. 
Birger ne put résister à la conjuration 
générale. Il se sauva chez le roi de 
Dannemarck , dont il avoit épousé la 
fille. Il y trouva l'accueil encore trop 
bonne pour un scélérat , froideur et 
indifférence. En fuyant il avoit laissé un 
fils nommé Llf agnus. L'indignation contre 
le père étoit si grande, qu·ene retomba 
sur le .fils. -La diète , tout innocent qu'il 
paroît avoir. été , le condamna à mort 

' 

en haine de son père. . 
Elle mit sur le trône Magnus, fils Magnus 11. 

de l'infortuné E(ic, quoiqu'il n'eût que 1
3
10

• 

trois ans. On lui donna pour tuteur , 
sous le titre de protecteur du royaume, 

· Kettlemunson , zélé partisai1· et ami 
des deux frères assassinés. Sous ce gou-
vernement radministration fut sage ' 
ferme et politique.Elle devint capricieuse 
sous llf agnus , qui se laissa conduire par . 
ses fàvoris. Livi·é à une jeunes5e iucon-
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~i<léréè , il commença par signifier au 
Dannemarck <les prétentions hautaines 
qui ne tend.oient pas à moins qu'a la 
souveraineté. Evincé de ses den1andes, · 
il se tourna contre les Russes , auxquels 
il fit une guerre malheureuse. En n1ême 
tems il chargeoit le peuple d 'jmpôts 
et procliguoit l'argent qu'il en · tiroit à . ' . . ses courtisans, entre autres a un Jeune 
seigneur , qu'il créa duc· de Halland , 
pendant que la reine accordait à ce pro-
tégé d'autresfaveurs qui ne déshonoroiep.t 
pas moins le roi. 

Le peuple, frappé de ce mélange de 
foiblesse et de tyrannie dans son mo-
narque , du mépris passa à la haine. 
Les grands , persuadés de l'incapacité 
du roi, lui proposèrent de se réduire il 
la vie d'un particulier qui lui convenait, 
et de donner ses cleux couronnes à .ses 
fils , celle de Suède à Eric , so11 aîné ; 
celle de N orwège à Il acquin, son cadet. 
La reine, qui av_oit beaucoup d'empire 
sur lui, l'empêcha de se prêter à ce 
projet; mais on le força, et Eric fut 
elu. 

La guerre s'alluma entre le père et le 
fils. Elle finit par le partage du ro,yaume . 
entre eux deux. La reine mécontente 
de n'avoir pl~s que la moitié de son au..: 
torité , empoisonna son .fils. , Jl1 agnus 

. reprit alors .. sa puissance toute entière ; 

a 
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mais comme il sentoit sa foiblesse, pas-
sant d'une extrêmité à l'autre, il se livra 
au roi de Dannemarck , qu'il a.Y.oit 
voulu dépouiller , et lui donna une des 
plus belles provinces de la Snèc.le , à 
condition d'en être secouru au besoin:· 
Cet abandon indigna les états. Pour 
éviter les effets de la colère de ses su-
jets. Magnus se. sauva en Norwège, 
dont il avoit cédé la couronne à liac-
quin son fils. Les , Suédois portèrent à 
ce. prince <le vives plaintes de la con-
duite de son père·, et le prièrent de ne 
pas le laisser revenir en Suède: Pour ne 
pas le désobliger , et dans la crainte 
de se fermer à lui - même le chemin 
au trône de Suè<le, Hacquin convint 
de retenir son père, et de .ro1npre en 
outre tout engagement avec J7 aldemar 
roi de Dannemarck , dont les Suédois 
redoutoient l'antbition et les nouvelles 
manœuvres. Mais Hacquin lui-même , 
ne fut pas fi<lèle à son engagement. Il 
épousa la lille de /7alde1nar , la célèbre 
MargTJ,eri te. Les Suédois piqués dépo-
sèrent le père , déclar~rent nuls tous 
les droits du fils à la couronne de Suède, 
et la donnèrent à Albert duc de Me-
kelbourg. , . 

A Ibert se conduisit si mal , les Alle- Albert. Y~6;. 
m~ds ·qui composoient sa c~ur et son Mar~i~?te. 

. armée commirent tant de desordres e~ 
tome S.- Il 

' 
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-de déprédations , que les Sué<lois , quoi_-
-q~'~s <let~siassen~ le. j~ug Danois , ai-. 
. merent encore n11eux s y soumettre que 
·de rester sous celui des Germains. Mar-
fiuerite ·avoit perdu êncore jeune Hac-
qu_ir:z '· so_n mari._ 

1
ll ne lui avoit laissé 

-!lu'un fils nomme O!aüs. La mort en-
' leva_ le jeune prince. 8a mère continua 
. d(! gouverner la Norwège avec tant de 
_ prud~nce , qu'à la mort de /7 aldemar 
. son père, le~ Danois s'estimèrent heu-
-~eux de voir to111ber leur sceptre entre 
]es ~ains de sa fille , à qui d'ailleùrs il 
:appartenoit par la mort des autres en-
faus de /7alde1nar. Marguerite montra 

• la même capacité dans l'administration 
. de. ce second royaume ; les Stiédois ju-
. geant qu'un troisième ne l'en1bàrasseroit 
;pas davantage , lui offrirent leur . dia-
_· d~1n~. Ce ne fut· pas pour elle · u~ :vain 
ornement. Elle usa en· souveraine de 
tqus les droits qu'il lui dohnoit. Après 

. l'abdication d'Albèrt elle unit les trois 

. royati1nes par le traité· de C al112ar. Mais 

. quoiqu'elle se fût , engagée à ·ne donner 
_ Ù!lns ses soins aucune préférence à l'un 
_·sur l'autre, elle ne put s'empêçher de 
montrer sa prédilection pour le royaume 

. cle Dannemarck qui étoit son héritàge. 
. , On remarque cette partialité_ dans Je 

_, µernier conseil qu'elle donna e~ mou .. 
iant à Eric , sop. parent éloigné , qu'elle . . . 
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fit son successeur. « La Suède , lui dit 
» elle , doit vous nourrir , la Nor-
» wège vous vêtir , quant .au Danne-· 
» marck il faut le n1enager, comn1e le 
» magasin de vos ressources en cas de 
» besoin >t. 

Il n'y a pas de pays qui ait été plus Eric.XII· 111:0 

. Christophe I. ·malheureux que la Suède , par les causes 1.J:is. 
même ima9inées pour son bonheur. De 

· · tems immemorial elle . étoit en. guerre 
avec le Dannemarck, des rivières de 
sang -avoient coulé, les paix n'avoient 

. été que de malheureuses trèves faites 
pour reprendre haleine , et se. porter 
ensuite·· des coups plas meurtriers. Les 
Suédois fatigués de ces alternatives don-

. nèrent les mains à l'union de ·Calmar , 
· qu'ils regardèrent comme une mesure 
sage , propre à procurer à eux ·et à 
leurs enfans un repos dont leurs pères 
n'avoient pas joui.. Ils crurent trouver 
les avantages d'un gouverneme.nt libre; 
sous des rois protecteurs. Mais dès le 
~ègne de Marguerite, ils sentirent les 
étreintes cle l'oppression. Sous Eric ils 
se déhaiirent dans leurs liens potµ' tâ-
cher de ·les d~sserer; mais\ils ne firent 
par leurs efforts, qu'en rendre les meur,.,. 
trissures plus sensibles. 

On à peine à croire les maux dont 
· fut accablée la Suède sous ce prince 
· indolent , et les excè~ auxquels ~~ 

Z2 
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li \rrèrent les insole os gouverneurs qu'il 
leur envoya. · Ils ruinoient la noblesse 
en la forçant de servir à ses dépends 
dans les guerres entreprises par les 
Danois sur le continent , et de payer 
de ses deniers sa rançon , quand_ elle· 
tomboit dans les fers des ennemis. Ils 
introduisirent les Danois dans les pré-
latures Suédoises , et partageoient avec 
les intrus les vols qu'ils faisoient au clergé. 
Uo de ces gouverneurs nommé Erik.son 
de Westerans se déclara ennemi juré 

. des paysans , cette classe d'hommes, 
· innocente et laborieuse. Il les faisait 

égorger par plaisir, les soumettoit à dei 
. tortures cruelles. Les uns il les faisait 
~touffer par la fumée , les autres il les 
faisoit saler tout vivans et griller ensuite •. 
A l'égard des femmes il se donnoit le 
plaisir. de les faire atteler à la charrue 
et de les faire piquer comme des bœufs. 

On ne sera pas surpris que de pareilles 
vjolences, quoique peut-être concentrées 
dans un canton, ayent excité une révolte 
générale. La sénat qui étoit plus ménagé, 

~-hésita quelque tems à se soustraire à Ja 
domination d'Erir;, d'autant plus qu'il 
~oyoit que ce n~étoit pas l'amour du bien 
public , mais l'ambition et le désir de 
·se placer sur un trône presque délaissé , 
qui engageoit I;s gra.ods seigneurs à·pro-
voq:uer une revolut1on. A la tête de~ . 
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eompétitet~rs étoit · Charles Canutson , 
grand maréchal de la couronne. Il ren-
contra des rivaux , entre autres Nicolas 
Stenon,son beau-frère. Le roi Eric pro-
fita de ce conflit. Après avoir été so-
lennellement, déposé , il fut rétabli à des 
conditions qu'il souscrivit telles qu~ le 
sénat les proposa. Il s'affermit assez 
pour transmettre. sa couronne cle Suède 
à Christophe qui étoit son successeur 
en Dannemarck. Christophe gouverna 
les Suédois avec un sceptre de fer. Ils 
alloient le déposer-, quand il mourut. 
Dans une diète qu'ils assemblèrent en 
attendant qu'ils eussent pris _un pa1 ti 
sur la royauté , ils nommèrent régents 
deux frères Bengt et Nils Jonson. . 

- Canutson· ne s'oublia pas dans cette Chuksc.i 
· circonstance. 11 flatta si bien les régens , · son. i H:"• 

qu'il fut nommé · roi. Il réunit aussi sur 
sa tête la couronne de N or,vège , qui lui 
Jut offerte. Ce double bonheur lui donna 
envie d'accruerir de plus celle de Danne-: 
marck. · Mais il auroit dû plutôt songer 

· à bien affermir les premières sur sa tête. 
Au contraire , outre la guerre malheu-
reuse qn'il entreprit contre le Danne-
rnarck , iJ se brouilla avec son clergé. 
L'archevêque d'U psal se déclara ouver-
tement contre lui. Dans un manifeste lu 
et affiché à la porte de sa cathédrale, 
il l'accusa d'avoir opprimé le clergé et·· 

z3 
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les laïcs, d'être héritiques , de donner 
toutes· le.s places à ses infâmes mignons • 

• .c\près cette proclamation le· prélat 
r-ent1 e dans son égfis·e, quitte ses orne-
n1ens pontificaux , . se revêt d'une côte 
de n1ailles , endosse· Ja cuirasi)e. et jure· 

· de ne ·reprendre l'habit ecclésiastique , 
q.ue qùand le royaume sera heureux·. 

· Il entendoit par ce bonheur l'expulsion 
<l..e C a11u.tso1i ,. dont il étoit convenu avec 
(~lzristicrri l roi de Dannemarck. Il y 
travailla si, efficacement, que Canutson 
i·enfcrn1é dan& .Stock0ln1 fut trop heureux 
de pouvoir s'en sauver avec son trésor) 
qn'il traus1>orla à Dar1tzic : alors Chris-

• tierri fut instalé. · . · 
C!1ri~ti .. rn 1. · L'.archevê(1ue ne porta pas lomla pu-

I-Hti. 
nition de . sa vengeance. Ne trouvant 
pas en lui la docilité qu'il attendoit ,-. 
Christiern, le fit arrêter et transporter 
ei1 · Dannemarck. Cette violen-ce ôta,. au 
monarque la protection <lu clergé. Ca-
nutso1i sai:iit . le moment et se replaça 
sur le trône. Ce fut alors à Cllristiern a 

. faire sa c9ur à l'archevêque son p1·i-
,.$OD11ier. Il le re11voya en Suède bien ap-
paisé et flatté. de la promesse de lui 
abandonner toute l'aut-O{ité royale , s'il 

· pouvoit lui en faire rendre le titre. En-
/lammé par cette espérance , le · prélat 
agit si puissan1ment qu 'aprês une bataill~ 
~iwglante, C anutson est forcé .non-seu-: 

• 
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em~nt de se retirer comme auparavant, 
n1ais encore <le jL1rer de ne jamai:; repren ... 
<lre le sceptre, quand mên1e il lui seroit 
offert. · · · · 
S~rment d'ambitieux. L'archevêque, 

son implacable ennemi meurt. Le ser_. 
n1ent est oublié.· ·canutson ceint <le' 
nouveàu le dia<lêmè , inais. ne tarde· 
pas à desce11<lre dans le tombeau décoré 
de cet ornement si cher aux vivans , 
acheté par vingt-sept ans de peines· et 
de traverses. Clzristierrt ne gagna rien 
~. sa mort. La Suè<le lasse du joug clanoi~· 
se donna un atln1inistrateur ou protec-· 
t_eur d'une des premières familles du 
royaume, no111mé Stcen.-l.Çture. Son · 
gouvernement qui dura prt:s ·de vingt. 
. ~ns, fut très-agité, il a voit le j)euplc 
· pour lui ; n1ais le sénât lui étoit peu fa.;. 
yorable." Il. fi it accusé , déposé, rétabli ~ 
eut le plaisir <le voir les 6tats se sous·-
traire à l'autorité c1u roi Cllristier1i I. 
f,e plaisir fut bie~tôt suivi du .chagrii1 
~le ''OÎr encor.e reCOilIHJ'Ître llil inonarquc 
4anoi9\ S.avoir le roi· Jean aùquel l'ad~i:... 
~1Î!'itrateur fut obligé de se soùmettre en 
abdiquant sa digni~é. . 

Steen~Sture assista au couronnement 
de c. p.f.ince. Il y ·l~issa · échap:p~r : dés 
n1arque~ de dépit , qui firent cqz:iuoitre 
qu'il ne tard~rqit · p~s à.· d~ployer. ·~<_>°p~ 
.~~s ~ff~1ts. po_:~r ~C.Ç?µvrer l'a~1to~.1t~ ~t 

z·fi ~-

Jean. r.~S;-. 
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le rang, qu'il a voit été forcé de quitter. 
En efÎet il profii a si bien des fautes de 
Jean, il sut si bien fomenter les mé-
contentemens, qu'on le nomma de nou-
veau administrateur. Il mourut en i504 
possesseur de cette· dignité qui fut dé-
férée à Steell - Sture descendant comme 
lui de la famille qui avoit autrefois porté 
la couronne. Celui-ci mourut en i 512. 
A sa place fut élu le fils de Steen-Sture, 
jeune homme pour,~u de belles qualités. 

Christie-rn II. l\':lalgré ses talens et sa valeur , Clzris-
151!:· Liern JI, successeur de Jean, en Dan- · 

nemarck, envahit la Suède. Ce prince 
fn· secondé par GustaCJe Trolle, arche-
vêque d'Upsal, qui a voit rivalis~ Sture 
dans ·sa prétention au protec_torat. Il 
proclama. lui-n1ême le Danois. Dans un 
Hrraugc·1nent provisoire, Cliristiern ob-
tint, po~1r otages, des membres distin-
gués de la noblesse , entre lesquels se 
trouvait le jeune Gustac>e Jfrasa, qui fut 
transporté avec les autres en Danne-
marck. r, 'administrateur ne se laissa pas 
"déconc~erter par la supério1·ité qué rf?n-
lèvement de tant de personnes impor- . 
~antes donnoit au monarque Danois. Il 
~outint avec valeur les droits de . la pa-
trie. Il combattit, tomba dans la ~lée, 
fut retiré par les siens, et mourut de .ses 
blessures. Cette mort donna-à Chn°stz'ern 
la facilité d'exécutei:. l'~freux projet 
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qu'îl avoit con<1u pour opprimer la 
Suède. · · · / · 

La politique cruelle des tyrans res-
semble à l'instinct féroce des bêtes car-
nacières , qui déchirent les gardiens , 
afin de dévorer plus aisément le trou-
peau. Christiern fit périr sous la hache 
du bourreau les premiers de la nation. 
Le sénat tout entier fut conduit au sup-
plice sous les yeux de ia bourgeoisie de 
Stockholm , qui regarda ce massacre ,-
sans- en paroître ému. Les habitans des 
campagnes ne. virent dans cet événe-
ment que la punition: des vexations de 
la-noblesse; qui a\roit fait de la n1011ar-
c~ie une espèce d'aristocratie. Ils se flat .. 
tèrent d'être plus heureux sous le gou-
vernement d'un seul. Mais leurs espé~ 
rances furent trompées. Christiem de-
venu le maître , sans crainte et sans 
frein , pilla indistinctament toutes les 
conditions , dressa par- tout des écha-
fauds et des gibets , promena la faux 
de la mort sur toutes les têtes. Ce n' é.-
toit pas assez pour lui d'ôter la vie, il se 
plaisoit à prolonger l'instant du supplice 
par la vue des préparatifs dont ·il le 
faisoit précéder. Il vouloit, pour ainsi 
dire, faire goûter la n1ort. On l'accusé 
entre autres barbaries d'avoir forcé des 
femmes à coudre elles-mêmes des sacs , 
dans lesquels elles devoienf être noyées. 

. . z 5 
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Le jeune Gustave Wasa, descendant 

d'une famille alliée à l'ancienne m~on 
royale ; renfermé comme otage en Dan-
nemarck, montroit des qualités qui fi .... 
xoient l'attention dangereuse de Cliris-
tiern. Après des efforts inutiles pour se 
l'attacher' le tyran donna. ordre de le 
tuer. Eric Btinuer,gentilhommeDahois, 
chargé de cette odieuse commission , au 
lieu de l'exécuter , en obtinv la révoca-
tion. Il fit même espérer qu'il ameneroit 
le jeune homme· à des dispositions favo-
rables au gouvernement danois. Il le prit 
sous sa garde , · à condition de payer 
trente-six tnille livres ; s'il le · 1aissoit 
6chapper. · . - · .. · 
· Gustave ne fut pas Iong-tems dans la 
maison de Banner, sans gagn~r l'estime 
.et l'amitié de sa famille. Ün·lui accorda 
une honnête liberté , même celle de la 
.chasse et les autres douceurs qUi char• 
.meroient l'ennui,. si on .pou voit oublier 
qu'on est prisonnier. La contrainte de-
vint plus fàcheuse, et l'envie d·e·se-sauver 
plus irrésistible, au moment où Gustave 
apprit le massacre de Stockholm., dans 
lequel son père av'Oit été compris. Se 

, regardant alors comme chargé du destin 
de ·sa patrie , il monte ·à chevial à son 
ordinaire , sous .prétexte de chasser, s'en-
fonce :dans la forêt, prend un habit de 
paysan. Après une marche de deux jours, 
en suivant des sentiers presqu•ilPp_rati~ 
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çables, l\ tr:ivers les montagnes, il ~,~~-
1-iV-~ à la derni~re ville c}e O.~nn~rµ,arç,k. 
On n'y en:tro~t qu'avec up. p~sse- por.~. 
lfeur~userµ~nt il s'y·ten()it uµe foire d~ 
~esti~ux. Gustp.ve s~ préseqte CQ!Jlm~ 
~arçh~d Elµ gqµv~rneu:r, q' e~t p~s :re-
co.nnii , ~t ptt~se 4 Lul>~çk. Ji,an11çr qqj 
couroit ~µr'~~ traces , vieQ.t le t:rquyer, 
l~i r~pr:oclv~ !'~h~1s ~e confiap.çe. L~ fu-
g~tif s'e~C'-J~~ §µr Jes ~ircoqst~nçes,. et 
4îppai$~ sop 1lQt~, ~Q .Pl'Ofn<:3~t~ni d'3 lpj 
fep.clr~ les treJlt~-si~ niill~ li vr~s qe s~ 
fa.JlÇQQ, ~J: ~f!QS S '~J'fêt~r, il part pqUf. 
l~ Suède , qu.ojqu'il sqt qu'il y a voit pai·-
iout des ordr~s potrr l'arrêter. . 

La prell)i~r~ ville où il se fit cori:nqi_tr~ , 
appartenoit l;lt.J p.c$fiJnt ad~1inistrate.ur. $fj. 
yeuye y dem.e.urQit ayec ses ~nfà~s ~t 

· µne garniso~allemande •. C~s _sol<lats nu~r
çenaires étoi.ep.t en.p:iarché avec les .émis-

• 
saires .d~ C/.1ris.ti~r(1., et n.'~tteI}.dojeµt qu~ 
l'augmeI1.tatjop. d.es · otîres avaAtageu.ses 
qu'o,n leu.r fai_sQÏ,t pour li~-rer la p,,lace. 
Gu~taFe ~n~z:.e e.I.l po.u1~~rler avec eux. 
Il étale les li~u{C ~om.rpu~s, la gl9ir.~ ·de 
venger le s_ang in1~oce.Qt , de faire .i·epen-
tir le tyran ,<l_e -~~s yjol~nces •.. Q.n l11i _<l~
µi_and~ où .sc;>.Qt ~es ressources , son .lilr-
~ée , S~S tr~_S(>fS. n J'.eSte D;l.U.et. Qn Je 
tra~te de f 0~1 , .~t o~ croit lui faire g.rAc~ 
de :.i;ie le pojr;1t f:ù:rê.ter. , 
· .· &e~ d_éJ;n.wch.es :u'ay9ie11t ,pu .. êt_r_e_.sj 

zG 
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secrètes ; que les Danois n'en eussent 
connoissance. Leurs garnisons le cher-
choient. Il se trou voit presqu'investi. 
P.rêt 11 être saisi ~ il échappe caché dans· 
un charriot de foin , et se réfugie dans un 

r . I • • • canton ecarte , ou se trouvo1t un vieux 
château de sa famille. Delà , il écrit à 
tout ce ·qu'il peut connoîtrt de braves 
suédois sensibles à l'hormeur du pays. 
Mais l'~ftroi causé par le massacre de 
Stockholm , enchaînoit tous les cqurages. 
Les habitans même des campagnes qui 
l' environnoient , soit abattement , soit 
indifférence , participoient à la stupeur 
générale.Gus ta'1e se r,épandoitpar1ni eux, 
parcouroit les viHes , se trouvoit à leurs 
assemblées et à leurs repas' les haran-
guoit et les excitoit à secouer le joug du 
roi de Dannemarck. Ils répondaient : 
• Sous son gouvernement, nous avons 
» du sel et des harengs. Quelque soit le 
" succès d'une révolution, nous ne pou-
•> vons qu'être pauvres. Nous sommes 
11> · paysans , et quelque soit. notre roi, 

• ». nous serons tOUJOurs paysans ». 
Rebuté de ce côté , peu assuré dans 

ce domaine de ses ancêtres, où on pou-
vait le chercher, GustafJe prend le parti 
de passer en Dalecartie. S'il ne réussit 
pas à en faire souleYer les habitans , du 
mopis il se flatte de s'y cacher et de vivre 
·en sûreté dan$ les asyles des montagnei 
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et des épaiises forêts qui couvrent cette 
province.Il reprend ses habits de paysan. 
Accompagné d'un seul homn1e , qu'il 
prend pour lui n1ontrer le chemin , il . 
traverse un pays rude et difficile. Près 
d'arriver , son 'guide le vole et l'aban-
donne. Il se trouve sans argent et sans 
connoissances. La faim le presse. Ils 'en-
fonce d~s les mines et y travaille pour· 
sa subsistance. ·Une femme apperçoir 
sous son habit rustique une chemise fine· 
et brodée. Elle soupçonne qu~ c'est quel-
qu'homme d~ distinction poursuivi , qui 
cherche dans ces antres un asyle. Elle· 
parle de sa dé~ouverte à un gentilhomm~ 
voisin. La curiosité le porte à se rendre 
à la .mine , dans le dessein d'offrir sa 
protection· à l'infortuné. Il approche et 
reconnoît Gustave, avec lequel il avoit 
étudié dans l'université d'Upsal. La rru-
dence lui fait cacher sa surprise. I lui 
fait signe, et l'ouvrier mineur le suit 
dans sa maison. 

· Quelle douce joie , quand on peut se 
rapp·eler, avec nn compagnon de son en-
fance , les inn6cens plaiSirs du premier 
âge ! l\fais quelle agréable émotion , 
lorsqu'on peut joindre à ces souvenirs 
de tendres épancheïnens sur des. objets 
chéris : la captivité de ses parens · et 
amis , leur mort sanglante, l'incertitude 
du sort de ceux qlii survive~t ! Que de~· 
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viendra-t-Qn soi-n1ême ! Le bon dalé-
èartien s 'enthousiasn1oit sur t;ous ces ob-

l. ets. Il citoit .avec feu et con1plaisa~c..e 
es traits de bravoqre de ses compatriote~, 

combien ils haïssoient les Danois , l~ur 
~~tachement à ~a fi~.~~il~ ~~ l~~s ~n~iens 
maitres, le~ moyens d'~ttaque e~ c!e dé-
fense qu'offrait la :µ~tqfe ~1:1 p~y~ ~t le 
courage de ses haqitaµs. 91#tf1:Ve !'~cou
toit avec transport. ~oµ c~~f. 'pf!fp!toit 

.. de joie. Il concevait les plus. gr~nd~s es-
pérances ; filaÎS quand il parla de .rp~ttre 
en œuvre tous ~es moyens, l'~dée <J.'~xpo
ser sa femme e~ ~es ~qf~~!i!, 4'ab~nçlon
ner sa maison , ~e Jie_q de ~:élice~ qu'il 
s 'é~Qit construit , p~~ :v~rge~~ qu'~ a voit 
plantés , toutes ces doµp.~s· jou,is.~aq.pes 
qµi lui faisoient .CP!.!-ler ~es j,~9rs 4eu-
reux , cette idée r:efrojq~~ ~<?~ ~rdeur. Il 
~toit incapa:hl~ ~e ~i:ah,ir Çq,s~g..v.e , Jl)aÎS 
il ne se sentit p~ ~e ~9µ+~~ ~e l'ajder. 
Le fugitif s'apper&Qit que ~ ,pi:é§~nce ne 
peut désormais que trouhl~~ le ~ep9s d'un 
homme fait pal.Il' u~e·v~e ~~q1:1#te. Ill~ 
gui~te '· s:ûr ,de s,~ -~$~r~tÏ()Î:1; ;e,t .~~ con-
lùu;it à 'a honn~ f~rtt;t!-1~ , ~~s ~u1de , t,. 
trayers les f9r:êt~ .~t. l_es roo.n~gnes., i~ 
a.mve c4e~ .µq. g~ti!ho~~e , nomme 

I
P4tersqn -, qµ}l ~v.Q# P9INtl.~ autrefois à 
'armée • .. ,. ,. ~ 

. P.éter~on ~e ~~~goit, ~ je~e dans 
le.s .br~s , .- 4ç.qql,e ~jv,_es; ~~~-~t l_e r~cit p.,e 
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ses mall1eurs, en paroît plus touché que 
le prince lui-même , se récrie contre la 
tyrannie des Danois, entre dans tous les 
projets de Gu~tave , lui nomme les gen-
tilshommes et paysans 'voisins qu'il peut 
employer. Enchanté de trouver enfin un 
brave suédois pénétré des mêmes senti-
mens que lui .et disposé à partager sa 
fortune, Gussave s'ouvre àlui sur tous 
ses plans et ses moyens d'exécution. Si-
tôt qu'il est suffisamment instruit, le 
traître Péterson va trouver un officier 
danois; et sur l'espérance d'un~ grande 
!écompense , il lui vend Gustave et ses 
projets. Le danois investit sa maison. 
Mais la compassion , peut-être un sen-
timent plus tendre ' veilloit. a la conser-
vation du fugitif. La femme de Péterson 
l'avertit à tems de la perfidie de sou 
mari ' le fait sauver ' et lui procure une . 
retraite chez un ec~lésiastique du. voisi-
nage. . 

C,' étoit un de ces ·ministres , comme 
il s'en trou\1e quelquefois dan~ les cam~ 
pagnes , occupé à étudier les hommes , 
réfléchissant sur les affaires publiques, en 
~uivant le fil , sans préoccupation pour 
aucun parti ' et capab~ de donner 
~' excell~ns conseils. Il r.eçut Gustave 
avec respect et tendresse. Loin .d'être 
effrayé du projet ;qu'avoit le jeune prince 
d'~Qilter la J?UÏSS~c.e Danoise,, il lui 

\ I 
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traça la marche pour y réussir. « Ce 
» n'es~ point ' dit-il ' la . noblesse q~'il 
»> faut tenter. Contente de sa surete et 
)Il de l'indépendance dout elle jouit dans · 
>. nos montagnes , elle prend peu de 
» part aux révolutions de cour. Diffici .. 
:» lement elle se déterminera à armer se! 
>> vassaux , parce que ses richessès con-
» sistent dans leurs tra-va11x , que la 
» guerre feroit cesser. Mais il faut que 
" Ies vassaux s'arment d'eux - mênies. ,. . . 

· Pour amener les choses. à ce point,· 
le curé se charge de répandre le bruit 
que les Danois vont venir ·dans·· la pro~ 
vince établir · par violence de nou-
velles taxes. 11 emploie ses. parens et 
ses amis à accréditer ces allannes. Quand 
il voit l'opinion assez formée , il con-
seille à GustatJc de se présenter dans 
üne petite . ville , à une fête qui ras-
seml>loit tous les ans les paysans âu can..:. 
ton. cc J a:rilais , . di soit - il , ·ils ne sont 
» plits ·disposés à la révolte que dans 
» ces concours où ils-estiment leur force, 

_,, par leur nombre ». Le jeune héros 
paroît. Les esprits étoient préparés. Son 
air d'intrépidité et de résolution, tem-
péré par un mélange de ·tristesse, que 
la mort de son père et des autres sé. 
nateurs autorisoit ' émeut les spectatetll's. 
Il parle de cet horrible massaçre , de 
l'étaf déplorable du royaume, des p~r~ 
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sécutions qu'on éprouve, de ce~les dont. 
on est menacé. Des cris de fureur con-
tre les Danois l'interrompent. Gustave 
profite de ce moment d'ardeur ; ras-
semble autour de lui les plus déter-
minés , se précipite avec eux sur Ja 
forteresse où i:ésidoit .le · gouverneur , 
bien éloigné de s'attendre à une pa-
reille attaque, la prend d'assaut et passe 
au fil de l'épée le commandant et tous· 
ses Danois. ' 

De ce moment la vie de Gustave 
n'est plus qu'un enchaînement de trw- · 
phes. A la tête de ses~Dalecarlie.,, il 
hasarde les actions de guerre les plus 
périlleuses , et ses effo1ts sont toujours 
couronné$ <le la victoire. Le plus éton-
nant de ses exploits, est l'assaut donné 
de pied fer1ne en pleine n1er à la flotte 
Danoise.Il assiégeoit Stockoln1 etpressoit 
Yivement la garnison. Les Danois vien-
nent au secours. Une gélée subite en-
chaîne leurs vaisseaux loin du port. 
Gustave prend la résolution hardie 
d'aller . brûler la llotte. Ses soldats 
avancent sur la glace l'épée d'une main, 
le flambeau de l'autre. Ils tentent d'esca-
lader les vaisseaux. L'artillerie tonne. 
Ses éclairs joints à la clarté des torches 
allumées , p1·ésentent un spectac)e ef-
· 1rayant. Malgré les efforts des Danois, 

_ plusieurs vaisieaux a' enflamment. -Le& 
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craqn~rqens de la glaçe qui s'entrouvr~,. 
l~s crjs des blessés , les . hurlemens de 
ceux qui périssent <la11_s. les Jlamn1es, 
l'obscurité même de cette nuit horrible, 
j~tent la ten·eur dans l'ame de;s_Da;nois. 
Ils arrachent cepènqant la plu,part de . 
leurs vaiss~aux à l'incenclie ; rna~s ils 
n;en_ auroient sauvé aucun' ii_ le dégel 

· n'avoit prévu l'attaque que Gustave 
1Déditoit pour le lendemain. Cett_e vic-
toire remportée à la vue de la capital~, 
détermina en sa faveur rr1ê1ne. les indif-
fé!:~~· Daµs. la diète· qui s'ass~mbla ijo~u 
<leJlllitJer , si on se donnero1t. un roi , 
l~ pehple , . malgré les sénateurs qui de-
mandoient un administrateur, voulut un 
roonarque, décida que ce monarque 
seroit Gustave, et· il le, fut. 

To1rc--_C'.J. · Depuis l'union de Càlmar, la guerre 
Gusr;~~~;:a~a·avec les Danois avoit été continuelle et. 

toujours bai.·bare. l)ans ces tems de fré-
nésie, il fut sou vent défendu de faire 
des prisonniers. On se n1ass~croit sans 
pitié. Les, villes étoient <léinantelées, les 
campagnes· dév_astées, les villages. ré-
cluits en cendres. La Suè~e ne pré-
sentoit qu'un spect~cl~ d'hor!eur,; et 
toutes ces barbaries se commettoient - . . _... . -

pour savoir à qui. on op~iroit. La réu-
nion en faveur de. Gusta~e, .fit cesser 
c.es disputes sanglantes,; mais il s'en 
éleva d'autres à l' opcasion de la reli~allo 
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Ce prince avoit quelquefais été tra-
versé par le clergé. Sa politique lui con- . 
seiUa diintroduire le luthéranismedans?ses 
états. Nul prince n'a peut être jamais 
n1is tant de pruden,ce dans ce genre 
de révolutions, qui causent·souvent des 
convulsions violentes. ·Il se soumit à 
! 'occupation ennuyeuse pour un guerrier, 
d'étudier le dogme , &assister aùx dis-
putes, d'entrer dans les détails du culte, 
<le dé1nêler les intrigues, tantôt de la cu-
pidité, tantôt du zèle persécuteur et 
persécuté. Il réus~it; mais ce ne fut pas 
sans peine ni malgré ses sages précau-
tions , sans tourmens pour lui et pour 
les llutres. l-Ieureux ceux qui joui:;sen.t 
<lu fruit des révolutions quand elles en 
donne~t ! . Malhelll'.êux ceux qui leit 
éprouvent ! · . .. . 

Gustave malgré le changement ap-
porté au culte, quoiqu'i~ n'eut pas mèrne 
lais~é les propriétés intactes·, n'en fut 
pas moins aüné et estimé de ies sujets. 
IL a.voit le goût des sciences;, étoit in~
truit et réunissoit à la valeur_ du soldat, 
l'habileté d'un général et les .talens d'un· 
homme. d'état. Son ~xtérieur étoit. ai-
mable_, --sa contenance noble et majes-
tueusè. Son éloquence lui a voit été très-
utile dans ses malheurs, elle le. servit 
41ussi • d~s là prospérité. Gustave re-
cevoit le . p~uple avec affabilité> lea 
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grands avec des égards , . les savaris avec 
~lne grâce qui faisoit disparoître le pro-
tecteur et ne laissoit voir que l'ami. Il 
adoucit insensiblement les manières sau-
vages de la nation ; la nob_lesse qui vi-
voit dans ses châteaux, fière f't dange .. 
reuse par son indépen_dance, il l'attira à 
sa cour, et se l'attacha par les emplois 
et, les . plaisirs. La justice fut rendue 
exactement , et les arts e_t le· commerce 
fleurirent sous son règne. - . 
.· Tant de bienfaits ne furent pas per-
dus ,_auprès d"une nation sensible et re-
connoissante. Les états assemblés en diète 
reconnurent Eric , son fils aîné, âgé de 
onze ans pour son successeur , et décla-
rèrent la couronne héréditaire dans la 
posténté de Gustave. li d~niia à ses 
trois autres f!Is , J_ea~,. Magnus et 
Charles , des appanages con~idérables 
pour le revenu, mais chargés d'hommage 
au roi leur ·frère , et dépouillés de tout 
droit de sotiveraineté. Une mort douce 
lui ferma les yeux avant la vieillesse , 
au ~ilieu de sa (arnille. Ses sujets le re-
gretèrent comme d~s enfans pleurent 

. un père bien aimé .. · · ·. - · · 
,.,_. · · , En quittant la vie , il eut des ipq· uié-
.-1c XIV 15~0. d . E . . · 

tu es sur son successeur. rie avo1t reçu 
·une excellente -éducation. Il étoit élo-
quent dans sa langue , · parloit toutes les 
autres, avoit un e.xtérieùr .gracieux et 
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majestueux à-la-fois ;faisoittoutavec feu; 
mais il se laissoit aller à la fougue de ses 
passions , et son emportement étoit quel-
quefois si violent qu'il en devenoit fu-
rieux et sembloit perdre la raison. Son 
père , témoin de ces accès avoit eu des-
sein de faire passer la couronne sur la 
tête du duc Jean, son second fils; et 
n'en· fut détourné que par la crainte 
d'une guerre civile. Cependant, ce pro-
jet, s'il eut été exécuté ,- auroit prévenu 
bien des malheurs. Ce que l'indulgence 
d'un père ne regardoit que ·comme un 
dérangement passager , . doit être pris 
d'aprè.s · ies actions d'Eric , pour une folie 
11ahituelle. Folie. accompagnée de pré-
somption ' de cruaut~ ' de perfidie ' d'a-
mours avilissants. Aucun genre. <l'éga-

. remens ne lui manqua ; mais comme il 
montra des repentirs , on.· peut lui faire 
grâce sur les grands excès, et croire qu'il 
y fut porté par ~es conseils pernicieux 
de ses infâmes favoris. Au reste il paya 

· cher ses égaremens. . .. 
Gustave avoit demandé pour Eric la 

main d'Elisabeth, , reine d'Angleterre. . 
Le conse11tement se faisoit trop attendre -
au gré du jeune monarque : croyant que 
sa présence pourra le hâter , il équippe 
une Hotte aussi forte que galante , la 
charge de préseris , cingle vers l'Angle-
terre , une orage disperse s~s vai~seau 
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' -et le repoussè sur · ses côtes , où il fait 

naufrage. Le même vent qui avoit caii~é 
. ce malheur, emporte sa passion. Il tourne 
ses vœux vers A-tarie Stuart, reine d'E- ' 
cosse,-· revient à Elisabeth,, négocie en 
. mê.me-tems pour obtenir~ urie nièce de 
l'empereur, adresse cJes hommages·amou- 1 

reux à la fille du landgrave de Hesse .. 
Cassel, envoie an-devant d'elle douze 
vaisseaux de guerre, avant que d'être 
assuré cle son co11sentement , et finit 

. par épouser une simple paysanne nom· 
mée Catherine. Sa beauté l'avoit frappé 
dès l'enfance, il lui fit donner une édu-

. cation distinguée. ·Peut-être n'avoit -il 
pas dessein de la placer sur . le tr6ne; 
elle y parvint par son adresse. Le duc 
Jean , frère du roi , plus prudent et plus 
politique., obtint la majn dé· Catherine 
.fille de Slgismond;_ roi de Pologne, 
dont la prqtection pouvoit lui être une 
grande ressource , dans les circonstances 
difficiles que la bisarrerie de son frère 
faisoit prévoir. 

En effet soit ·de lui-même , soit en~ 
venimé par de mauvais conseils , il con· 
çut contre le duc Jean une jalousie fu. 

· · rieuse~. Sous le plus (éger des prétextes, il 
' le Jit ·enfermer dans la citadelle de Sr.a-
. kholm. La duchesse se rendit oompagne 
·de la captivité.de son époux et des anxie-
. -~ qu'il éprouva pendmt quatre années 
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de prison. Avant que cl 'y · entrer, ce 

. prince à voit- été condamné à. la _mort , 
· par la foiblèsse des états , incapables de 
résister ·aux ordres du tyran ; de sorte 

-que sa vie dépendoit à chaque instant 
· du caprice d'un homme , . dont le sens 
· étoit souvent aliéné et entouré de con-
seillers · p'erfides. ·0n dit que plusieur$ 
fois Eric .se rendit dans la prison de -son 

· frère avee le desseih de le faire tuer; 
· 1nais que · sit6t qu!il l'appercevoit , la 
pitié s'emparait de son cœur. Dans ces 
momens de résipiscence il lui avouoit 
les larmes· aux yeux l'intention sangui-
naire qui l'avoit amené. cc Je sais, lui di-
'' soit-il , que la couronne de Suède vous 

· » est destinée , et je vous prie , quand 
· ,, vous en serez le maître , de me par-
. » donner mes fautes •· Ce pressenti-
ment qu'ilavoit, tarda trop à s'accomplir 
pour son honneur •. Le délai lui donna 
le tems de se souiller de crimes , qui 
ont rendu· sa mémoire odieuse. · 

On lui avoit inspiré une haine mor- · 
telle contre les Sture, famille illustre, 
descendante des anciens adininistrateurs. 
Excité par un .infâme favori nommé 
Péer-son, il exigea du sénat, qu'on voit 
toujours avec indignation , vil flatteur du 

· tyran, ·une.sentence de mort contre ces . '"' , . . . . . , mfortunes et vmgt-s1x seigneurs, pr_eten .. 
tlus colll_plices d'une conspiration, qu'on 
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leur imputa. Un des l')ture étoit l'ohtet 
particulier de la haine du roi: Il le croyait 

. vu de trop bon œil par la reine Cathe ... 
rine. Eric va lui-même dans la prison, 
.frappe le jeune homme d'un poignard, 
et laisse le fer dan!t la blessure. Le mal-
heµrèux retire le "fer, le baise et le pré .. 
.sente au roi. Sans se laisser attendrir, le 
féroce monarque le fait. achever par ses 
satellites. c~ .fut le premier acte du mas-
sacre projeté par le sombre Péerson, 
Les conclam11és furent exécutés. . 

Cet assassinat juridique ne Fut pas 
plutôt commis qu'Eric comme s'il étoit 
poursuivi par les furies vengeresses, se 
sauve dans les bois , y vit plusieurs mois 
comme un sauvage ,sous l'habit de paysan 
et ne revient dans son palais que sur les 
instances prt:ssantes de Cat.lz~rine son 
épouse. Il s'impos~ alors un personnage 
tout différent , ne · p.aroît que magnifi .. 

. quement vêtu, prodigue l'or et l'argent 
aux. par~ns de ceux qui avoient été 
massacrés, rejette tout le crime sur Péer-
son, et le livre aux boureaux. ~n d'ef .. 
facer les· mauvaises i1npressions de sa 
conduite passée , il donne la liberté à 

. Jean son frère et à son épouse. 
Mais il lui restoit des défiancès sµr 

l'alliance que ce prince avoit contractée 
av~c la Polo~ne par son mariage, Eric 
im~gina de s assurer une contre?'a!Jiance 
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avec la Moscovie. Le czar a voit· airpé la 
princesse de Pologne , épouse de Jean. 
Il l'avait inutilement demandé en ma-
1·iage , et conservait un vif ressentirnent 
de son refus. Aussi peu délicats l'un que 
l'autre , le Russe demanda que la prin-
cesse lui fut livrée , et le Suédois s'y en-
gagea. Péu avant l'exécution, le complot 
Ji.1t découvert. Le duc Jean quitta la cour 
avec toute sa famille et avec le duc Cltar-
les son frère ·qui lui étoit toujours rest~ 
attaché n1ên1e pendant sa prison.Magnus 
étoit 1nort de chagrin, dit-on, d!avoir si-
gné la sentence qui condamnoit son frère 
Jean à perdre la \'Ïe. · 

Les fugitifs levèrent l'étendard contr'1 ,. 
]~rie. La noircéur de ce dernier dessein , 
et l'horreur qu'il inspira attiràrent aux 
ducs une foule de partisans. Ils assiégè-
rent leur frère dans Stockholin. Les porte~ 
leur furent ouvertes pen<lant la nuit. 
Prêt à se sauver , il ton1ba ent1·e leurs 
ma;is. Ils le mirent dans celles des parens 
<les ~'ture ·, comme les plus intéressés à 
le bien garder. Le sénat aussi infidèle à 
.!~rie dans sa disgrace , qu'il lµi a voit ~té 
làchement complaisant clans . sa prospé- · 
i·ité , se. délia du serinent <le fidélité. Les 
états assemblés l'in1itèrent , et le duc 
Jean, fut déclaré roi de Su(~de , d'une 
voix unanime. Malgré sa catastrophe , le 
règne d'Eric ne fut pas rnéprisable. ll 

ton1e 8. a.a • . ;. 



J>nÉc1s 
étoit brave. Souvent les troupes sué-
doises. se distinguèrent sous lüi contre 
les Danois. Il est ~ présumer qu'il n'au-
roit pas souffert les dures conditions que . . ' ' ·ceux-ci imposerent a son successeur. 

Jean Ill. 1s6P. Il est vrai que .Jean se trouva dans 
des circonstances difficiles. Il se voyoit 
en même-tems sur les bras les Danois 
ennemis nés de ]a Suède, les Mosco-
vites dont le czar irrité de la mauvaise 
isstte de' son entreprise , lui fit des in-
sultes méditées. Elisabeth , . qui n'ou-
hlioit pas qu'Eric lui a voit fait la cour: 
montroit ..quelque pitié de son sort, et 
l'Allemagne protestante , éloignée du 
penchant trop mal'qué de Jean pour la 
1·eligion ·catl1olique , le n1enaçoi~ d'une 
rupture ; enfin, Charles Iui-mên1e , après 
lui avoir montré un attachement cons-
tant pendant sa prison , -lui faisoit voir 

· à présent plus que de l'indiUërence , 
quoique le roi lui eût donné un apanage 
considérable où il vivoit en souverain . .... 
Jean augmenta tous ses embarras, en se 
déclarant de la manière la plus pro-
noncée pour le catholicisme, à l'ins- , 
tigation de la princesse de Pologne, son 
épouse. Il appaisa le czar, en lui aban-
donnant quelques provinces, satisfit le 
Dannernarck en renonçant à toute pré-
tention soir la Norw0ge. Ainsi la Suède 

. souffrit des démembremens · consi<lé-: 
rables. 
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Quoique prisonnier, Eric inquiétoie 

à.ussi son frère. On fit paroitre ce mal-
heureux prince en pleine di~te , · poiir 
subir la honte d'une accusation puhliqué 
èt de sa destitution. Il montra plus de 
fermeté qu'on n'en attendait, et toucha 
de compassion une partie de cette nom-
breuse assemblée. · Jean eut la dureté 
de ne pas le tirer des mains des Sture. 
Ils le. traitèrent a_vec inhumanité , jus ..... 
q~' à le frapp?r, et lui faire souffrir la 
faim et le froid. Enfin, comme sa garde-
devenoit embarrassante, pe11dant les 
efforts du monarque pour changer la 
teligion de son royaume, après dix ans. 
de captivité, il le fit empoisonner. Ce 
l}rime marque un caractère sombre , une-
persuàsion fanatique que l'avantage de 
la religion rend tout permis. Aussi J eart· 
étoit-if fort dévot. On verra que Charles· 
a voit la même opinion sur les licences 
sanguinaires qu'accorde la politique. 
Aussi aucun des ftls du grand Gustave 
n'eut ses vertus franches et généreuses. 
. Le roi l ean sui vit pour Li destruction 
du protestantisme, la même marche que 
son père a voit p1·ise , pour la ruine du 
catholicisme ·: exhortations , colloques , 
conférences ; mais il employa de plus 
que Gustave , les violences .et le~ per-
sécutions. Il confirma ainsi dans la lui 
romaine ceilX · q1__1i chancèlloient , et ea 

aa a 
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ramena d'autres à l'antique croyance. 
Par-là:, il égalisa en qttelque ril~1âè;. e les 
déux· religions; m~1is il crut· prt';-i.1arer à 
l'ancienne une prépo11<létance ce1taine' 
en faisant élever Sïgis1nontl, · son fils, 
dans les principes du, catholicisn1e. Ce 
zèle, outré; n1it la division entre le roi 
et son fr&e, ou plntôt.on ne.peutdouter 
que Charles , dissimulé et ambitieux, 
B'ait été charmé au fond de voir son 
fr.ère prendre un parti extrême,' d'oii 
pouvoie11t résulter dei troubles dont il 
profiteroit. En effet, il se déclara hau-
tement: protecteur du _protestantisme , 
reçut dans ses petits états tous ceux qui 
fuyaient· les etfets:. du .zèle immodéré 
de son frère , ·prit la liberté de lui faire 
des remont1'ances et des menacès:, et 
même ·de · lui en susciter de la part des 
états, principalement au sujet de l'édu-
cation catholique, qu'il a voit fait donner 
à son fils Sz§·ismond • . 

Ce prinae -étoit ;devenu· roi <le Po-
logne ' après une élection débattue ' qui 
a voit :<~té fixée par_ les for.-ces de la Suède. 
Cl~arleB:, ·son oncle~ . seconda les efforts 
du l'OÏ auprès des états' ' pour obtenir 
ces· secours à son neveu •. On peut~ sans 
risque d~ se tromper, conjecturer que 
_le ru~é' Charles vit, avec plaisir Sigis~ 
.71101û:l:se,ch~u-ger cl tune cCJ>tironne· que la 
.-eligion~rendoit: inconipptible .av.e.c celle 

. f . 
·-- .i . # 

~" 
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qu'il attendoit de son père. Nécessaire-
ment , 'l'une de voit nuire à l'autre , ·et 
Charles ne désespéroit pas dè voir naître 
des· événemens dont il pourroit profiter. 
En effet, du vivant m~ine de Jean , il 
y eut des discussions dans le sénat sur 
l'exercice extérieur du catholicisme , qui · 
serait permis au prince. Charles se trouva 
compromis dans les disputes à ce sujet. 
Il paroît qu'il n'y apporta pas la paix ; 
la décision fut remise au tems où Sigis-
mond hériterait du sceptre. Jean mourut 
subitement, plus estimé qu'aimé. Il étoit 
très•entier et obstiné dans ses. résolu-
tionSf Son opiniâtreté· ne cédoit ·qu'à 
celle de sa· femme., qui le rendit ·trèS.. 
zélé pour une religion expirante. Il rendit 
.au catholicisme· u~ souffle de vie , mais 
ne le conduisit pas 4 une résurrection 
parfaite. · 
· Sigismond .étoit ·en Pologne. Il eut Siglsmond. 
peine à obtenir des Polonais la liberté 1i91

• 

de venir en. Suèqe i pendant • quelques 
mois qui s'écoulèrent, le ·du,ci Cltarles 
'gouverna en son nom. Il laissa prendre 
de l'empire au sénat; assembla ·une diète, 
et lit si bien que son neveu trouva en 
arrivant la résolution prise de resserrer 
dans des bornes étroites le culte catho-
lique, etde le gêner lui-même dansl'exer-
cice public de sa religion , et dans le 
nembre des prêtres et pr-élats qu'il pou~ 

aa 5 
' 

.. ' 

" 

• ,. 
1 

" ~ 

. 
" 

;: 
1 . 
' 

~ 1 

'I 

~ : 
1. 

li .. 
1 • 
i' 

j, 

1 
1 
' '' :• 
' i 
!'. 

i 
!\: 
r, : 
f1; . u 

:1: - ' . 

' ., u 
~ 

. : ,, 



·,55ts . p Jl É C I S 

voit retenir auprès de lui. Son oncle se 
charg~a d~ l'engager à ·do~ner satisfac"!" 
tion aux etats sur cet article. Il y eut 
entre eux une ·scène violente. Comme 
.Sigismond étoit pressé de retourner en 
Pologi1e , il céda tout. Cependant , in-
.digné fl'avoir été obligé de fléchir, et 
cela par les menées sourdes de Charles , 
on dit qn'il voulut le faire assassiner. 
Le coup manqua, et par line inconsé-
qu~nce · assez ordinaire dans les tems 
orageux, Sigismond laissa, en partant" 
la régence à celtù dont il n'avoit pus@ 
défaire. . ·. . · • 

L'oncle assembla les ·états, y fi décider 
des articles peu analogues··. a1,lx vues do 
son neveu~ Cependant, comme il ne pui 
faire adopter toutes ses idées , :il se_ piqua 
·et déclara, que puisqu'on payoit d'une 
pareille ingratitude les peines qu'il s'étoi~ 
données pour l'administration du royau~ 
me, il y renonçoit. Le roi profita de ce 
dépit, et confia: le ·.·gouvernement au 
liénat. Il y eut alors rupture · ouverte 
!entre l'oncle.· et le neveù. · Sigismond 
,revint dans son royal.lme avec un_e armée 
.ellerr1ande et polonaise , ~t contraignit 
·Charles de se soumettre. Après cette 
·Victoire, il repartit; Charles, manœüvra 
·Si .bien qu'il fit assembler 4e nouyeaux 
-états •. Il y prit un ·. ascendant · iparqué. 
La conduite variable de S igismorid, ses . 

. 
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absences, sur-tout son obstination à ne 
pas souffrir les restrictions qu'on vouloit 
1nettre à son culte, firent prendre un 
parti extrême contre lui. Les états le 
déposèrent solennellement , le décla-
rèrent lui et Uladislas , son fils, inca-
pables de posséder jamais la couronne 
de Suède , et la donnèrent à Charles et 
à ses descendans. 
. Charles montra beaucoup cl' adresse 
et de politique dans ·. la révolution qui 
le plaça sur le trône. Sa conduite en · 
public étoit franche , ingénue et modérée. 
En secret il fomentoit la division entre 
les états , et J>!ellOÎt pour satisfaire SOD 
ambition tous les moyens utiles, ·qui 
pouvaient ne pas compromettre sa ré-
putation. Enfin il aigrit· lès esprits de 
manière que son élection parut être 
l'ou vragè Cie la nécessité, causée parla 
mauvaise administration de son neveu.; 
Les états statuèrent que si la ligne mas-
culine manquoit, la couronne revien-
droit à la postérité de Jean, et ensuite 
aux enfans iles filles du grand Gus taye , 
mariées en Allernagne. On décréta aussi 
qu'un prince héréditaire ne pouvoit ac• 
cepter une couronne étrangère, ni le 
roi ·se n1arier ailleùrs que dans une fa-
mille protestante. Dq rtlste ôn porta 
toutes les loix. de rigueur , ordinaires dans 

. les révolutions , engagement sans ser~ 
" a a 4 
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ment de la soutenir , et proscription de 
tous. ceux quis 'y montreroient contraires. 
Le catholicisme devint une cause de 
suspicion. Ceux qui le professoient fu-
rent tenus dans les entraves , et les 
luthériens triomphèrent. . 

Sigismond ne .fit qu'un léger effort 
pour recouvrer sa couronne.· Cliarles 

·~.. fut heureux de ce qùe . ce prince , dis-
' . trait par d'autres soins, ne suivit pas ses 

premieri sùccès. Habile dans le cabinet, 
le nouveau roi étoit brave , mais mal-
heureux à l'armée. Affoibli d'ailleurs par 
une attaque d'apoplexie, il remit de 
bonne heure sesarmes à-Gustave Adol-
jJlie son fils , et se contenta de lui don.;. · 
ner l'exemple d'un gouvernement aussi 
juste qu'il peut être, quand on. se croit 
oblig~ <le forcer les consciences. Charles. 
passe pour avoir été fidèle à ses pro-
messes; mais ce ne fut pa5 avec Jean 
son frère et Sigismond son neveu._ Il 
étoit sévère dans la punition des crimes, 
rénun1éra~eur du mérite , protecteùr des 
sciences , des arts , du commerce et de 

. l'agriculture: violent et colère , mais ses 
transports étoie11t çle courte <ll}.rée. . 

GiistaveAdol- · Un jeune héros dont le fyont ceint du 
phe;. 1cu. cliadèi;ne est ombragé avant douze ans 

.· des lauriers de la victoire cauSe un juste 
. étonnement. Il redouble quand on voit 
un sage sénat confier au fils de Cha~les 

' 
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à cet âge l'autorité. suprême. Enfin la 
surprise parvient à son comble lorsqu'on 
apprend que le ·jeune monarque gou-
verne avec toute la maturité de l'àge. 
A la vérité Gustave eut de bons con-
seillersf mais c'est un grand mérite à un 
roi en tout tems de les ·écouter et de 
.savoir les retenir, malgré les ·cabales 
des cours. 

On met au nombre de ces hommes 
précieux un frère de Sigismond, cousin-
gerrnain d'Adolphe, qui a voit des droits 
au trône , et qui les sacrifia aµx espé-
rances que les ~1·andes qualités de Gus-
tave . lui 'firent concevoir pour le bien 
de la patrie; Un autre conseiller dont 
le nom est resté dans les fastes des 
grands hommes , est le célèbre chance-
lier Oxenstier1z, quijoignoit aux mœurs 
stoïques , une habileté supérieure dans 
les affaires, beaucoup de droiture et de 
.probité , le coLJp d'reil philosophique, 
le goût et la pratique des sciences. Aidé 
encore d'autres hommes éclairés et pru-
dens , le jeune roi fit d'heureux chan-
gernf'ns dans son i·oyaume pour la partie 
des finances et de la justice. Quant aux 
opé1ations niilitaires., il· s'en chargea lui-
mê rr1e , et continua la guerre avec le. 
Dannemarck , de manière à amener un~ 
paix avantageuse. Il eut les m.êmes st_iccès 
avec les MoscoYites; mais les hostilités 

·a a 5 
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avec son cousin Sigismond durèrent pltrs 
'longtems. Elles ont causé les événen1ens 
qui ont fait prendre à Gustave Adolphe 
.un rang distingué entre les guerriers les 
plus fameux. · 

.· · Le roi de Pologne ne pou voit oublier 
la couronne .<le Suède que la nature 
avoit placée sur sa· tête , et dont la con-
duite impolitique de Jean. son père , et 
ses propres fautes le privoient. Il tendit 
·à Gustave, qu'il traitoit d>usurpateur, 
des piéges , que celui-ci éluda habile-
· ment.· Il l'attaqua à main armée avec 
·aussi peu de succès. Quoi qu'il n'y ait pas 
·eu de victoires décisives , on :peut <lire 
··que l'avantage fut du côté de Gustave, 
puisqu'il resta en possession de sa cou-
rom1e. L'état <le guerre dans lequel il 
·se trouva plusieurs années , lui donna . 
les moyens d'agqerrir les Suédois ,· de 
·former ces capitaines intrépides ,, ces 
.bataillons formidables,· qui ont tenu. l'Eu-
rope en suspends et balancé le sort 
·des princes. 

Sigismond avoit pour lui les catholi-
ques à' Allemagne et sur-tout la maison 
d'Aùtriche. Assise sur le trône impérial, 
~Ile remuoit ce vaste corps accouti.lmé 
à obéir à ses impulsions , . et .menaçoit 

. . de le faire tombez: de tout son poids 
sur la Suède. Gustave n'attend pas ce 
terrible choc. n entre comme un fondre 
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en Allemagne en 1631. Les états- de 
Suèdë vouloient s'opposer à cette in""'. 
vasion dont ils craiguoient · les suites. 
« Les ·gens du pape que je vais at-
» taquer, répondit le monarque , sont 
1> riches et efféminées. Mes soldats ont 
» du courage , mes capitaines d~ l'in-
'' teIHsence. 115 arboreront mes éten-
» dards chez l'ennemi, qui payera nos 
» troupes "· 

Il avoit soixante "I mille hommes les 
meilleurs soldats de .f ûnivers , · pénétrés 
d'e~time pour leur chef. Ses généraux 
d'une capacité éprouvée , avoient été 
attii·és de tous les pays · sous ses dra-
peaux , par sa générosité ; mais aussi il 
a voit contre lui des capitaines illustres, 
les P alstei1i , les Mansfeld, les Tilli , 
noms célèbres ùans les annales de Mars. 
Gustave entraine tout comme-- un tor-
rent. Il foret: l' électeu1· <le Brandebourg 
de joiud1·e ses troupt:s aux bataillons 
Suédois. Envahit la Saxe, qui·. \'.ouloit 
rester neutre. Les forces de l'empire 
l'attendoient dans les· plaines de Léip-
sick, il les combat , les met en fuite , 
pénètre en Bavière , lève des contri-

. butions dans les parties opulentes de 
l'Allemagne , où il établit ses troupes 
dans de bons quartiers. ~lais il &.voit si 
bien accoutumé ses soldats aux f~tigues 
et a~.x. travaux militaires , que loin de 

a a 6 
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désirer le · repos des villes , ils dé<lai..; 
gnoient même celui des camps~ 

Le sort de la guerre ramène Gustave 
' toujours victorieux dans les champs de 

Lutzen , près de Léipsick. Il s'agissoit 
du sort de l'Empire , ~éfendu une se-
conde fois par des troupes et. des gé-
néraux d'élite. L'infanterie Suédoise fond 
avec impétuosité -sur les impériaux , 
rompt leur ligi:ie, s'empare de l'artille-
rie. L'ennemi fuit. La plaine retentit 
des cri5 de victoire. · On appelle le roi. 
On le cherche. On le trouve couché 
entre les morts. Comme ce funeste éve-
nement fut très-avantageux à la maison 
d'Autriche , on a.dit, mais sans preuve,. 
qu'elle employa un assassin. L,empereur 
étoit alors bien revenu de la présomp-
tion qui lui avoit fait dire , quand Gus-
tave quitta les glaces de la Suède : <' C'est 
» un roi de neige qui fondra dans les 
» pays chauds ». · . · · 

chri,tine.165;. Les bandes triomphantes de Gustave 
soutinrent leur réputation sous Hom , 
Banriier, Weimar , Tortenson , tous 
généraux dignes de ~ener à l'ennemi 
les soldats du héros défunt. Dans la 
guerre de l'Allemagne pend~nt plusieurs 
années , ces bataillons furent appelés 
par plusieurs p1·inces , sûrs de fixer 1a 
victoire, quand ils pouvaient joindre à 
leurs étendards les drapeaux Su.édois. 
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Beaucoup de ces corps formidables se . 
fondirent insensiblement , minés par 
leurs propres exploits. Ceux qui re-
tournèrent dans leur patrie , y · re-
portèrent l'esprit militaire, cette ar-
deur de gloire, dont Gus~ave les avoit 
embrase , et · qu'ils transmirent à leurs 
descendans. Cette valeur héréditaire 
n1ise . en action. par un ·de ses succes-
seurs a renversé un roi de Pologne de 
son trône, et fait ch~nceler un empe-
reur de Russie sur le sien. 

A l'aide de la guerre étrangère , qui 
occupait les esprits , la tranquillité se 
soutint en Suède pendant Ja minorité 
de Clzristine, qui n'avoit que cinq ans, 
quand elle suécéda à Gustave, son père •. 
L'habile Oxens~iern, en suivantles plans 
du père , conserva à _la fille la prépon- · 
dé.rance, que le cabinet de_ Suède avoit 
dans les affaires d'Allemagne. Cette prin-
cess~ montra de bonne h~ure des qua-
lités estimables , mêlées cependant · de 
quelque hisarrerie. Elle a voit honte de · 
son sexe et du· dépit d'être femme. Elle 
ambitionna la gloire .qui convient à -une· 
reine , le goût <les seiences et des arts ,. 
la protection et l'encouragement des sa-
vans, dont elle s'entoura. Màis elle ne 
portoit dans Je comrnerce de la vie ni 
graces ni aftabilité. Ce qu'elle avoit de 

. viril daD~ l'ame se peigµoit trop .sur son 
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visage et dans ses actions. Christlne eut 
un grand ~ens et ll n j ugen1ent solide; crui 
la fit gouverner avec l'estime des étran-
gers et l'applaudissement de ses sujets , 
jusqu'au moment où elle ahcliqua. 

EHe en montra le premier désir à 
l'âge de vingt-deux ans. Ou étoit étouné 
de ne lui voir que du dégoût pour le n1a-
riage .. Elle en dit naïvement la raison au 
sénat : c'est qu'il y avoit dans cet état 
des devoirs pàur lesquels ellê se sentoit 
de la répugnance. Entendoit-elle par-là 
les ·complaisances qni mènent à la ma-
ternité, ou la sujétion à la volonté d'un 
autre? Cltrisii1ie ne s'expliqt1a pas, et 
son secret lui est resté. Mais. déte~·minée 
à ne point partager son autorité , elle 
crut <lu moins convenahle de ne point 
laisser . à son royau1ne la triste persptc-
tive des guerres et des troubles, quand 
elle mourroit. Du consentement des etats, 
elle se nomma, en i65o, un héritier, qui 
étoit ClzarLes Gustave , comte palatin, 
son cou ... in. 

On crut que c'étoit un essai qu'elle 
. vouloit faire du caractère de ce prince, 
avant que de Jui donner la main; d'au-
tant· plus qu'elle paroissoit avoir ·pour 
lui plus que de l'estime. Charles , de son 
c6té, tint avec elle un·e contl!Jite qui-pou-
voit rassurer l'e3prit le plus ombrageux • 

. Il faisoit ~a cour en hoµ1me plu&.jaloux 
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'de la tendresse de sa cousine , que dési-
reux de son 1·ang , et. ne se mP.loit des 
affaires d'état que quand il y étoit ap-
pelé et comme forcé. Néann1oins , soit 
dégoût des affaires, ennui du ~ouverne
mement , ou désir de s'immortaliser par 
une singularité presqu'unique , à vingt-
huit ans, l'àge de }!ambition, Christine 
assemble les ét~ts, monte sur le trône, 
y appelle son cousin. Après un dis.cours 
éloquent, fait sans émotion ; elle en des-
cend, lui remet son sceptre , et se con-
fond pour toujours dans la foule ·des 

• su1ets. . 
. Ellè 11e parut pas se repentir de sa 
démarche tant que son cousin vécut. f 
Malgré la d~tresse du royaume , il a voit 
gr.and soin de lui payer ses pensions et 
de remplir tous ses engagemens à son 
égard. Son successeur n,y fut pas si .fi-
dèle. Ainsi il n'est pas surprenant qu'elle 
ait•écouté les plaintes <le . quel<Jues mé-
contens , et qu'à leur sollicitation, elle 
ait marqué le désir de remonter sur son 
tr6ne. Mais.ce ne fut qu'une velléité- sans • 
efforts et sans suites. Christine s'étoit 
retirée à Rouie, le centre des sciences et 
des ~rts , qui étoient sa passion. Elle y 
eml?rassa la religion catholique , ce qui 
a donné occasion aux écrivains pt'otes-
tans <l' attaquér sa réputation de plus d'une 
mauière. 
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· Malheureusement ~elle fournit matière 
à la médisance ou à la calomniè. Elle eut 
envie de voir la France et de s'y montrer. 
Les Français , et sur-tout les Françaises, 
habiles à saisir les ridicules ou à qualifier 
ainsi tout ce qui n'est pas conforme à 
leurs usages , ne vireôt dans cette reine 
du Nord. que des manières tt'op libres , 
le propos masculin , une négligence af ~ 
fectée , aux dépends de la propreté, un 
génie âpre. et sauvage, sans délicatesse. 
Christine leur rendoit la pareille, et les 
taxoit d'ignorance, de frivolité, d'un~ 
passion effrénée pour la -parure·. et les 
plaisirs. . · , · . _ . 
. Elle se seroit tirée avantageu~ement de 
cette espèce de lutte, avec le renom' à 
la vérité, d'une personne singulière, mais 
estimable , si elle n'avoit donné des 
preuves, qu'avec sa philosophie ei: le dé~ 
tachem~nt apparent des plaisirs , elle te-
noit peut-être trop à ses passions. Elle 
a voit un écuyer, nommé Monadelschi, 
bel homme , d'une santé florissante, et 
qui jouissoit auprès d'elle d'une grande 
faveur. Sans qu'on ait jamais su le motif 
de son· action , elle le fait appeler dans 
l:!ne galerie du château de F ontainehleau , 
où elle demeuroit. On lui montre des 
lettres. Il pâlit , voit des épées tournées 
contre lui, et demande grace. On lui dit 
qu'il. faut mourir.· Christine, dans un 

. ' 
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' appartement séparé, ordonne qu'on le 
blesse, afin de le forcer de se confesser. 
Il se traîne s.anglant vers la porte d'oi1 
partoient ces ordres cruel3. Elle crie 
qu'on l'achève , et il est assassiné. On 
soupçonna une· vengeance ou d'infidé-
lité , ·ou d'un secret révélé. La cour de 
Francé fit dire à Christine de sortir du 
royaume. Elle retourna à Rome , et y 

• 

, 

mourut peu considérée en 1689. . 
Le règne de Charles Gustave fut Ch;r!cs x. 

tout militaire. Par une suite des guerres Gu•ta,·c. 1~·s4• 
entre lui et le fils de Sigis1nond, déchu 
du trône de Suède , il se vit maître de 
celw de Pologne , et prêt à entrer dans 
Ja capitale du Dannemarck. Elle fut déli-
vrée~La maison d'Autriche souleva contre 
lui toute l'Allemagne. Il lui tint tête , et 
se démêla habilement de tous les embarras 
qu'on lui suscita. Charles Gustave étoit 
brave·, hardi , appliqué , inacc.essible à . 
la cràinte , très-propre à soutenir les 
efforts de ses ennemis conjurés. Lors-
qu'après une défensive glol'ieuse , il étoit 
pr~t à porter la guerre dans le centre 
de leurs possessions , il mourut d'une 
maladie épidemique, laissant pour suc-
cesseur im enfant _en très-bas àge. 

Cette minorité pendant laquelle il Charks xr. 
fallut suspendre les projets belliqueux , 

1666
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donna quelque repos à. la Suède ; mais 
il ne dura que jusqu'à ce que Charles Xl 

'. 
'· 
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fùt en âge de marcher sur les traces de 
son père. Il envahit le Brandebourg, 
et recommenca avec le Dannemarck • 
une guerre égalem~nt ruineuse pour les 
deux royaumes. Ellie finit par une paix 
qui laissa à Charles le loisir de donner 
ses soins au gouvernement. Il publia des 
loix de justice et de police , .. régla les 
finances , déclara le luthéranisme , reli-
gion dominante, et défendit l'exercice 
àe tous les autres cultes , néanmoins 
avec une tolérance secrete· pour le cal-
vinisme et le.s autres sectes reformées. 

Charles XI profita , pout· augmenter 
· la prérogative royale d'une discussion qu'il 

releva ou qu'il suscita lui-même entre 
les états et le sénat. Les sénateurs se 
prétendoient médiateurs entre le roi et 
le peuple, chargés de rappeller à l'un 
et à l'autre leurs devoirs réciproques , 
et de les forcer de les remplir. C'était 
une grande puissance qu'ils s'attribuoient. 
Charles eut l'adresse de persuader aux 
ëtats , quelle étoit contraire aux droits 
du peuple qu'ils représentoient. La que~
tion fut discutée avec chaleur dans cette 
assèn1hlée. Elle porta cette décision 
suggérée par le roi , que le monarque 
gouverneroit selon l'avis du Sénat; mais 
qu'à lui seul appartiendroit le droit de 

·juger ~i une affaire devoit être com-
muniquée -à la compagnie; que lui seul 
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aussi auroit le pouvoir de faire des chan-
gemens à la constitution. Ainsi le gou-
vernement de la Suède devint despo-
tique. Charles mourut avec la r~puta
tion d'un prince très-habile. Il laissa à 
son fils , son royaume libéré , et l'armée 
et la flotte sur un pied respectable. Ce 
fils est Charles XI[. 

Ce que nos pères ont vu , ce qu'ils Charte11 XII• 
nous ont raconté· de ce prince , rend •597

• 

probable même pour les incrédules , ce 
que l'histoire rapporte de ces. héros des. 
tructeurs , · qui ont inspiré aux hommes 
leurs. passions et les ont entraîné , aveu-
glés par le fanatisme de gloire , dans 
les excès qui: causent le malheur des 
peuples_ et la ruine des nations. Le ca~ 
ractère dominant de Charles Xll étoit 
l'opiniâtreté. Il n'avoit que quinze ans 
quand il monta sur le trône, et ne devoit 
selon les loix , gouverner qu'à <lix-huit; 
inais il se débarrassa presqu'ausit6t de 
la tutelle de sa grand-mère , se mit à 
la tête des affaires , et montra dans sa 
conduite une fermeté ·et une résolution 
qui Jui attachèrent invariablement ses : . . . , , mm1stres et ses generaux. . 
· Sur l'espérance que donnoit l'inexpé-
rience d'un si jeune prince , les rois de 
Pologne , de Dannemarck , et le Czar, 
s'étoient. réunis , dans le dessein de lui 
arracher des provinces cédées par force 

. . 
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à ses deux prédécesseurs. · ie Danne .. 
marck commeuça les hostilités. ('harles 
provoqué , tire l'épée, pour ne plus la 
remettre dans Je fourreau. Il quitte sa 
capitale , .pour n'y plus revenir, s ·em-
barque , arrive devant Copenhague, 
Surprend le Danois, qui ne s'attendait 
pas à cette brusque expédition, le force 
à demander la paix , et regagne ses pa-
rages, devenu à dix-hL~it ans , l!i terreur 
et l'admiration de l'europe. 
. De ce 1noment la nation entière, à 
l'exemple du jeune monarque., est saisie 
d'un entl1ousiasme ' qui ne laisse pas lieu 
à la réflexion. Il faut· des impôts pour 
la guerre; on court au devant. Les taxes 
paroissent un tribut d'honneur. Chaque 
famille veut avoir~un soldat. Il habitue 
ses trolipes à ne connoîtte ni saisons, 
ni he~oins. Du pain, de l'eau et des armes, 
c'est tout ce que <lemandoit un Suédois. 
Il les accoutùn1e à . ba<lÎ11er pour ainsi 
dire avec le danger. Un cheval est tué 
sous lui. Il en monte un autre, dont la 
tê.te est aussitôt emportée par un boulet. 
En se jetant sur le troisième , il dit 
gaiement: cc ces gens veulent apparem· 
" rn~nt me faire recomm~ncer mes 

• » exercices n. 
. Charles avoit l'assurance qui inspire 
la confiai} ce et prépare les succès. Comm.e 
il marchoit vers la Russie , après avoll' 
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enchaîné le Dannemarck , on lui repré-
sente que le nombre des troupes enne- . · 
mie surpasse les siennes d'une n1anière 
effrayante; il répond: c~ comment, vous 
" d~utez que le roi de Suède , avec 
» huit mille hommes , puisse battre le 
» czar de Moscovie, avec ses quatre-
>' vingt mille'! » En effet , il ne lui fallut 
que ces huit n1iUe , pour enfoncer 
! 'armée ennemie devant Nerva , et lui 
!aire mettre bas les armes. C'est à cette 
occasion que le czar Pierre, cet homme 
étonnant , qui, barbare lui.;..même , ci-. 
vilisa une nation de sauvages , dit : cc j' es-
» .père que mon frère, Charles à force 
• de nous ·battre, nou~ apprendra à le · 
l> battre lui-même ». · · · · · 
. . L'intention du roi de Suède étoit de 
repousser les Russes dans leurs dése1·ts; 
et d'intercepter le secours de la Pologne, 
<l'ot1 le czar tireit des soldats, qui dis-
ciplinoient ~es siens. L'expédient qui lui 
parut le meilleur pour reussir, fut d'at-
taquer la, Pologne elle-même. Avant la 
bataille de Nerva, il écrivit au gouver-
neur d~une ville, qui se trouvait ·sur la 
route qu'il de voit tenir. cc Je vais battre 
» les Moscovites, préparez-moi des ma ... 
>t gasins dans votre place. J'y passerai 
,, pour aller battre les ·Polonais et les 
·» Saxons. ». · · · 
-. · Le roi de Pol~gne ét~~t AuG_uste ~led- · 
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teur de -Saxe. Il s'étoit uni avec le czar 
dans le dessein de se servir des force~ 
rus~es pour asservir la Pologne , ou son 
11utorité établie sflr une élection , ne lui 
paroissoit pas aussi absolue qu'il <lésiroit. 
Cette alliance le mettoit aux mains avec 
le jeune roi de Suède qui se tint offensé 
de ses provocations. _Il y avoît des trou-
bles en Pologne. Charles sut gagner les 
mécontens, de manière qu'il trouva un 
parti prêt à le seconder, quand il entra 
dans ce royaume. Cette faction lui fa-
cilita la 1)rise de Varsovie , le héros sué-
dois y entra en conquérant. Auguste 
s'enfuit en Saxe , Charles ne lui donna 
aucun relâche , qu'il ne lui eût fait signer 
son -abdication. On procéda à une élec-
tion. Le vainqueur qui -auroit pu -se 
procurer les sufh·ages, déclara qu'il n'a-
voit aucune prétention et .fit élire un 
seigneur polonais nomrfté Stanislas. 
- Quelques jours après la destitution 
d'Auguste, Charles se·trouval'ft à quatre 
Jieues de Dresde , où séjeurnoit le roi 
déposé , quitte son armée, et accom-
pagné seulement de cinq -officiers , se 
rend au château, comme s'il n'avoit été 
9uestion entre le Saxon et lui que d'une 
légère conteçtation terminée de gré à 
gré. Il -pénètre jusqu'à l'appartement 
de l'électeur, cause familièrement avec 
l~ ' boit' mange tranquillement et r~ 
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part. « Vous verrez, dit-il, e11 se i·e-
» tirant au galop a\'ec ses cinq cavaliers, 
» vous ·ver1·ez qu'il~ délibèrent à pré-
,> sent sur ce qu'ils auroient dû faire ». 

La prédiction faite par le czar après 
la bataille de Nerva se vérifia àPultava. 
Charles forcé de combattre avec des 
troupes harassées, continuellement h-ar-
celées par les Russes pendant une longue 
route, fut e11tière1nent défait. Il montra 
dans la bataille tout le courage et l'11a-
hileté qui avaient toujours caractérisé 
ses' actions gue~·rières. Co1nme il a voit été 
blessé clans une occasion · précédente, 
on le portoit sur un brancard , pour 
donner ses ordres. Deux fois le brancard 
fut i·enversé et la seconde brisé par le 
canon. Quand la déroute futcomp1ette, 
on le mit avec peine sur un cheval. Cinq 
cents cavaliers se réunirent et lui ser-• 
virent <l'escorte jusqu'à la première ville 
t;urque encore éloignée de trente lieues • 
. · Tout le reste de l'armée suédoise fut 
tué ou pris. Le czar envoya beaucoup 
de ces prisonniers en Sibérie et dans 
d'autres contrées. La nécessité les rendit 
industrieux. Ils y exercèrent les arts et 
métiers dont ils avoient quelque . con-
noissance .. ~lors toutes les distinctions que 
la fortune met entre les hornmes furent 
bannies. L'officier qui ne savoit aucùne 
profession, fut réduit à fendre et à porter 
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du bois pot1r le soldat, tailleur, 1nenuisier, 
maçon, orfèvre selon ses talens. D'au-
tres devinrent peintres , architectes, 
établirent des écoles publiques et se ren-
dirent dans les arts les maîtres de leurs 
vainqueurs. Ainsi par la victoire de Pul-
tava, Pierre le gran.d non-seulement 
fonda la puissance et la sûreté de son 
empire, mais il y établit encore l'industrie 
et les sciences qui y étoient inconnues. 

Charles XII fut recu avec ·toutes • sortes d'égards, dans les états du grand-
seigneur. Il fixa son séjour à Bender, 
ville de Bessarabie , peu éloignée des 
frontières de Pologne. Au milieu de la 
1nolesse asiatique , dont les délices lui 
étoient prodiguées , il vécut toujours en 
soldat. Il étoit un sujet d'admiration pour 
les Turcs qui ve~oient en foule voir un 

. prince si célèbre par ses victoires , si égal 
dans l'adversité, si singulier.dans sa ma-
nière de vivre. Le divan lui offrit de 
l'argent et les moyens de regagner ses 
états sans être inquiété. Il auroit pu 

• meme y retourner sans passe-port , en 
profitant des offres que la France lui fit 
. de l'embarquer sur la Méditerranée , 
d'on il seroit rentré par l'Océan. 

Maii ce n'étoit pas là son idée. Il a voit 
résolu de ne reparoître dans ses états 
qu'à la tête d'une armée; et cette armée 
il prétendoit que la Po1te Ottomane la 

a 
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lui fournit, il -fut un instant que ce projet 
pensa réussir. Comme ce_ prince étoit 
très-généreux, tout ce qu'on lui four-: 
nis,soit d'argent, il . le prodiguoit sans 
menagement aux membres du di van, 
déja -captivés par l'admiration qu'il leur . 

. inspiroit. Mais ses ressourc~s s'épuisèrent •. 
Le trésor du czar au contraire , grossi 
par les dépouilles de la Pologne· et 
de la Saxe , trouvées à. Pultava et ré-
pandues avec profusion dans le sérail , . 
changea la disposition des esprits. Ce-
pendant le ré.tùgié de Bender trouva 
moyen d~ ~éconcerter la cabale qui lui 
étoit contraire , et de faire disgracier et 
exiler le grand visir. · · . 

Celui qui lui · succéda , f:tyant fait 
examiner par les chefs de la ·religion les 
J>ropositions de Charles contre le czar., 
dit au grand seigneur : cc La loi te détend 
».d'attaquer le czar , qui ne· t'a point 
• offensé; mais elle t'ordonne de secou~ 
» rir · 1e roi de Suède , ·qui est mall1eu~ 
,. reux chez toi · ~'· En conséquence ; 
l'empereur Ottoman ~n~oya à son h.ôte 
une somme très-cons1derable pour· son 
voyage ; le grand visir accompagna le 
présent d'une lettre par laquelle il lui 
conseilloit . très - respectueusement de 
s' ~n retourner tianqùillemerit dans ses 
~tats par l' Allem~gne , où on lui pr~. 
cureroit commodité et sûreté. C'étoit re1A 
· aome ~~ . b b. 
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~enir -à l'expédient -des passe-ports; 
pour traverser en fu9itif des pays an-
frefois conquis, expedient déjà rejetté.· 
Charles s'obstina à sa première résolu .. 
tion , de ne pas désemparer et de forcer 
l~ · Porte , par son opiniâtreté , à _entrer 
dans ses vues • 
. _ Un changement de· ministère donna 

de nouvelles espéranées au roi-de Suède. 
Le gue1Te _contre le czar fut résolue à 
Constantinople, et poussée avec une 
viçueùr qui mit sa couronne en danger. 
Reduit sur les bords du Pruth , -comme 
l'avoit été Charles à Pultava , à com-
battre avec le plus grand désavantage , 
il échappa à .ce péril par l'adresse àe 
Catlierirte, qui n'étoit pas encore im-
pérat.rice , -et qui gagna le grand visir 
et son conseil à force de largesses. Le 
roi de_ Su.ède aniva au camp des Mu-
sulmans le lendemain du tiaité. Comme 
il connoissoit les lieux et la position 
d~s armées , il · croyait n'avoir plus 
qu'à recevoir l'épée de son ennemi; 
s'il existait encore , et qu'il allait dis""'. 
poser de sa couronne. · · -· · 

· Quel étonnement, qùand il apprend 
';lue sa proie. lui est échappée!. Tous les 
r~p~oches _, toutes les · injur~s· · que· le 
~ep1t et la rage peuvent suggerer contre 
~ làche et un t~aitre , · Cliatlt:s. les vo ... 
mit 'contre le grand visir. Le .minist!e1 

• 
' 
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.persuadé que le monarque n'oublira rien 
pour le perdre, se met en garde contre 
ses entreprises. Il l'investit d'espions 
qui arrêtoicnt les lettres et les mémoires 
que le prince adressoit au divan et au 
grand seigneur.Ile~ fit cependant passer 
quelques-unes. Le grand visir crut. le 
prendre par le besoin. · Il l1._1i retl7ancha 
de sa pension; Cllarles affecta de n'en 
faire que plus de dépense. On le presslt 
de partir, et on le -menaça de le torcer: 
il dit qu'il se défendrait. I,e grand sei-

. gneur .lui ;proposa une escorte de quatre 
, mille Turcs, qui; moyennant des ·mesures 

prises avec la Pologne , seroit respectée. 
Le fugitif de·~an?a ~oul·~urs .~n~ armée.· 
· : Enfin-, fatigue de inutihte de ses 
tentativ-es, le sultan assemble son divan, 
et dit : « Je n'aï presque connu le roi 
» de Suède que par la défaite de Pui-
» ta va,, et par la prière qu'il m'a fait~ 
w. de lui ·accorder un asyle dans mon 
» :empire. Je n'ai je crois nul besoin de-
» lui, et je n'ai sujet ni· de le haïr ni 
>• de le craindre. Cep~ndant j~ n'ai cessé 
» de répandre sur lui la rosee de mes 
>,. faveurs. Lui , ses ministres , ses of.fi ... 
» ciers ·et ses ao~dats , je n'ai cessé ·de ... · 
» puis trois _ans et demi de.les c?mhler 
»·de présens. Il m'a demandé de l argent 
>~ pour· payer ses .fcais; qu~ique je les·-
11 · fisse tous, je lui en ai remis plus qu'il 

· bb a 
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>> ne m'en demandoit. Je lui ai offert 
~) une, e~corte ' il ne . veut pas . partir 
» sous prétexte qu'elle. n'est pas assez 
~- considérable. Il lui faudroit une ar-
>> mée. Seroit-ce violer les droits . de 
» l'hospitalité , . que .d~ renvoyer ce 
~ prince, et d'employer la force si on 
>> ne pe~t faire autrement ». . 
. Cet exposé simple et v-rai e_st la con .. 
·damnation de Charles.· Le recours à la 
force s'il_ étoit besoin, fut résolu tout 
d'une voix. Le gouverneur de Bep.der 
eut ordre de sigllilier la décisioo et de la 
tnettre à exécution. Pour récompense de 
~a dbuceur et des.égards qu'il mit dans sa . 
~é~arche, il reçut cette brutale réponse&: 

. u Obéis à ton maître , si tu l'oses , et sors 
» de ma présence ». La maison que le 
roi de Suède habitait·, sans . fossés ni 
remparts , est aussit6t investie. · Les ca .. 
nons se braquent, les mqrtiers se dressent, 
sa garde d'honneur, eomposée. de ja .. 
ni~saires , est rappellée ; . il ne. lui reste 
que .·[trois cents . Suédois. . L,es_ officiers 

. se jettent à ses genoux , lui àécouvrent 
leurs estomacs couverts de blessures. Il 
l~u~ J'épond : cc Je sais que n,ous avons vail .. 
» lamment •combattus · ensemble. Vous t . .. • ' • 

>~_ avez fait votre devoir jusqu'à présent, 
~ faites-le encor~ aujourc;l'11ui ». Son 

· «i;hapela~ . ·lui. fait _des i·emo:Q.t:ranç~s ; 
· Il lJli dii ; · tJ. Je_ vous ai ptÏ$ pour fair• 
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». des prières et non pour me donner 
» <les conseils ». Il distribue lui-même 
ses Suédois , Jeur assigne les postes. On 
croit qu'il étoit intérieuren1ent flatté de 
l'honneur de soutenîr avec trois cents 
hommes , l'effort de · vingt mille . Turcs. 

Avant que d'en venir à la dernière 
violence , soixante . vieux janissaires , 

. respectables par leur barbe blanche et · 
attachés . à lui par l'estime , ·se pré-
sentent . un · bâton blanc à la main , · Je 
ponj urent de se rendre à eux ' qu'ils lui 
serviront :de gàrde ·, qu'ils le meneront 
aveèhonneur et sûreté auprès du grand 
seign~ur, po~r s'expliquer sur les griefs 
dont il se plaint. Il leur ·commande de· 

. se. retirer et les menaçe, s'ils n'obéissent, ~ 
de leur faire couper la barbe ; affront , 

. le plus sanglant qu'on puisse faire à. un 
11omme en Orient. Il avoit ·déjà menacé· 
le pacha lui-même , de le faire pendre ) 
s'il. réitéroit ses instances. Les janissaires 
lè quittent en s'écriant -: « Ab! la tête· 
» de fer,· puisqu'il· veut périr , qu'il , . . 
» per1sse ».. · 

On donne le signal de l'assaut ,-
Charles fait tirer et tire lui-même sans 
pitié sur les Turcs , qui le ménageaient. 
Ils pé,0.ètrent cependant, le poursuivent 
de chambre en chambre. Il leur oppose 
des portes· renforcées par des meubles. 
Tout lui sert d'armes. Il jette au milie.r 

bb 3 
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·d'eux. des tonneaux de poudre, lardes 
de m:êch.es enflam~ées. Cependant , en 
reci.1lant pour n1éttre une dernière porte 
entre· lui et les assailla.ns , · il tombe em-
: barrassé par ses éperons. On se jette sür 
.lui. On le prend par . les jaml?es et par 
les ·bras, comn1e un frénétique dangereux 
et . on le forte chez le Pacha. Selon ses 
ordres, i le fit partir pour Demotica, 

· .petite ville· à· dix ·lieues._: d'Andrinople:, 
-0ù etoit le Grand Seigneur , avec sa 
~our. . ., 

A peine le roi étoit'!"'il arrivé que le 
systême Otto~an changea par la dépo-
sition du Visir. Son successeur, peu 
favorable aux Russes fait dire à Chartes 

. de venir le trouver ' afin de conférer 
-avec lui· sur les mesures;Èl;:prendre:pour 
le renouvellement de la guerre. Le mo-
narqu·~ , -I>ique de• cette invitation· fa .. 
milière, craignant cependant de choquer 
Je ministre par un refus , prétext~ une 
maladie. Il reste: dix mois au lit , · traité 
:et . soigné ·comme un vrai malade.· A la 
fin cependant , toutes· ces attentions le 
lassent. :une vie si peu_ conforme à son 
.caractère a·ctif; · le' fatiglie et lui. fait 
.prendre la résolution de· partir. ·· · 

Il demande une escorte 'et dé l'argent~ 
Les passe-ports étoient- expédiés pour 
.les états de l'empire , avec" ordre à tous 
ies ·. gouverneµrs cl' avoir pour ~ lui:.· tous 
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les égards dûs à son rang. Mais Charles 
p'étoit pas curieux de faire voir à toute 
l'Allemagne le prisonnier de Bender. 

·ArTivé sur la -frontière , il renvoie son 
escorte turque ; dit aux siens: «Ne vous 
» mettez pas en peine de ma personne; 
» rendez-vous le_ plutôt que vous poun·ez 
» à Stralsund ». Il ne prend avec lui 
qu'un jeune colonel qu'il ain1oit et· part 
en poste ·sous l'uniforme d'un officier 
alleu1and. Dès la troisième journée , . le 

1jeune officier excédé . de fatigue , est 
-obligé de_ s'arrêter. Pour lui, il continue 
.sa route par la Hongrie,· Ia Moravie;~ 
l'Autriche , la Bavière , le Virtemberg , 
le Palatinat , Ja Westphalie , le Méklen~ _ 
bourg, et arrive le dix-septième .jour-, 
à minuit , aux i>ortes de Stralsund. La 
:sentinelle refusoitd'avertir le gouverneur. 
11 menace de le faire ·pendre le lende-
main. On ouvre. Introduit auprès du 
gouverneur ; celui-ci. a moitié endormi 
lui demande s'il apporte des nouvelles 
du roi , dont un bruit vague faisoit at-
tendre l'arrivée. cc Eh quoi! Ducker, 
» répond Charles , mes plus fidèles ser• 
~> viteurs m'ont -ils donc oublié ! Le 
gouverneur le reconnoissant se précipite 
à ses genouft. La nouvelle de son arrivée 
.se répand aussi-t~t dans la ville, par le, 
son des cloches, et le bruit de l'artillerie. 
On se lève, on se félicite, -on"s'embrasse~ 

.· bb t.l 
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Le voyagèur se jette sur un lit; il y avoit 
seize nuits qu'il ne s'étoit couché. Il dort 
quelq11es heures , s_e ·lève et passe la 
garnison· en revue. · • 
· Pendant que le roi de Suède perdoit 

son temps à Bender et à Démotica , ses 
ennemis assailloient de toutes parts son 
royaume abandonné. Les Danoisfaisoient 
valoir leurs anciennes prétentions ; les ' 
Moscovites s'emparoient de toutes ses 
provinces. Brandebourg et . Hanovre 
s'agrandissoient à ses dépends • .Auguste 
avoit enlevé à Stanislas la couronne de 
Pologne , et l'avoitremis sur .sa tête. Les 
sénateurs de Stockholm embarrassés ne 

' savoient comment s'opposef à ces inva .. 
sions. S'ils proposoient de traiter, on leur 
deman<loit quelle confiance on pouvoit · 
prendre , dans un sén,at asfoervi- au ·point 
·que , dans une occasion , ·où il a voit voulu 
· .fàire · quelque : . rem~ntrance , Cllarles 
avoit . éc1·it : « S'ils résistent , je leur 
-» en verrai ma botte , pour les présider l>. · 
-On n'osait clone prendre aucunes me-
~ures , parce qu'on · étoit sûr· que les 
meilleures rais9ns ' les circonstances les 
plus.urgentes, ne pouvoient faire con-
.sentir.ce prince -à accepter, ou à ratifier 
ùes conditions qui lui . déplaisaient •. A 
Bender , dans un· état d'impuissance , 
.sans ressources prochaines, reçu et gardé 

.. comme par grâce., il fit dire à St anis/es. 

• 
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qui ne demandoit pas mieux que d'ab-
diquer la couronne pour vivre tran~uille ; 

• c< s'il rie veut pas être roi ·de Pologne , 
» j'en choisirai un autre». Apprenant 
'lue. ce prince venoit exprès à Bender , 
le conjurer de consentir à sa démission, 
il réponcüt -à l'envoyé dont Stanislas 
s'éto:it fait précéder: cc Courez à lui, cher· 
~.Fabrice, dites lui c!e ne jamais faire 
» sa paix avec Auguste , et assurez-le 
" que, dans .peu, nos affaires chan~ 
» geront ». 

Tel étoit Charles XII dans sa plus 
grande détresse , à plus forte raison 
redouhla-t-il ·d'opiniâtreté , quand il se 
vit .quelque lueur d'espérance. Il ne se 
reposa à Stralsund . qu'en faisant · 1es 
préparatifs d'uné · guerre plus vive qu@ 

· jamais. . Des couriers furent dépêchés · 
dans toutes les parties de ses états, pour 
ordonner et presser les levées. Elles se 
lirent. avec la plus grande activité. En 
peu de teins elles furent complettes. La 
frénésie de la·. gloire transportoit les 
Suédois. Tous les jeunes gens couroient 
sous les drapeaux. Il ne resta pour l'agri~ 
culture que les infirmes et les vieil-
lards, peu capables de garantir la Suèd6 
de la famine dont elle étoit menacée. 

Les · ~nnemis furent instruits aussitôt 
que les Sué<loi~ de l'anivée de Chari~~, 
à Stralsund. Tous leul's efforts se dll'1-. . . b b 5 . 
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:gèrent · aussitôt contre cette forteress~; 
dans l'espérance que le r-oi y périrait; 
$eroit fait pris_onnier , ou forcé à la paix~ 
Il soutint le. siége en personne. Les rois 
pe Dannemarck et de Prusse l'attaquè.; 

• • • rent aussi eux-memes par terre et par 
mer. Ils veilloient attentivement sur lui. 
Leurs généraux avoient les ordres les 
plus stricts de ne pas le laisser échapper; 
Il fit comme à l'ordinaire des prodiges 
de valeur ; et quand Stralsund .ne fut 
plus qu'un monceau de cenâres, il le 
quitta' lui dixième' et laissa au gouver .. 
neur le soin de sauver le reste de la 
garnison par une capitulation.. . . . : 

En ce mo1nent le système de Charle! 
étoit chàngé .. Le baron de Gortz , mi• 
nistre audacieux , actif; plein de res~ 
sources, venoit de lui faire adopter un 
plan de guerre tout diffêre_nt de son 
ancien. Il a voit pénétré les deux passions 
dominante·s de Clza1:les, l'opiniâtreté et 
la ve11geance. La . première l'_excitoit à 
remettre Stanislas sur le :trône de· Po-

· logne; la seconde l'encourageait à punir 
G;uil!aunie, roi d'}\ngleterre > électeur 
-d Hanovre, de s'être, dans ses malheurs; 
déclaré contre lui,, sans aµtre·m~tif que 
de s'emparer de ses dépouilles. • 

· • Gortz .lui remontre que jamais il ne 
replacera son protégé sur ·le- trône de . 
Pologne , tant qu'il aura ~ le czar· con; 
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traire. Il le. réconcilie donc avec le Mo'S:. 
covite. D'un autre côté, le ministre re-
présente à Charles que ce seroit une 
vengeance peu importante que de mor~ 
celer les états d'Hanovre , et peut-être 
de les envahir tout entiers ; mais qu'il 
faut ôter à Guillaume la couronne d'An:.. 
gleterre , et la rendre à Jacques 1 I" 
son beau-père. Pour arriver à ce bu~·, 
Gortz lie la Suède à l'Espagne , par l'in~ 
·tervention .d'Alberoni, Italien, aussi 
~ctif, aussi entreprenant qùe le Suédois. 

Ces deux hommes , moyennant d'au-
tres alliances secondaires ; et l'impétu~ 

. si té de Chari es XI l, alloient bouleverser 
l'europe. En attendant le complettement 
des r>réparatifs de la grande entreprise' 
-le roi de Suède juge à propos de passer -
·en N orwège , dont la possession arra-
chée au Dannen1arck , devoit être un 
.<Jédommagernent des provinces qu'il 
cédait au czar. Malgré la chaine ·de 
·montagnes escarpées qui séparent les 
-deux états, Charles , au mois d'octobre·' 
'lorsque la terre ·était couverte de neige · 
et de frimats , ·pénètre au centre <lu 
royaume, et pose le siège devant Fré-
èérichal , place bien fortifiée, d'où dé-
pend oit le sort de la Norwège. · · · 
· · La riguèur du ~~oid rendo.it l'ou.~e.r4. 
ture de la tranchee co~me 1mposs1ble. 
Chartes s'y obstine• Les ·soldats· lui 
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obéissent avec ardeur; ils avoient au;: 
tant . de peine que s'ils creusoient des 
roches. Le roi l~s animoit par· sa pré-
sence. Jamais il n'a voit connu le danger; 
mais ici il s'y exposa comme s'il avoit 
voulu défier la mort. On n'a pas de-

.. viné les i·aisons qu'il eut de ·se · tenir 
comme il fit sur le revers de la tran-
~h6e, dan~ l'endroit mêu1e où. le canon 
de la pla_c;e tiroit a mitrailles' si ce n'est 
pcu~-être le plaisir de résister aux ins-
tances qu'on lui faisait pour se retirer. 
Le dernier messager qui vint de la part 

. <le ses génér.aux , qu'il avoit éloignés, 
le trouva couché sur le parrapet, -la 
main,par un mouvementnaturel, portée~ 
sur la garde de son épée •. Une balle lui 
avoit perc~ la tête. Char_/ es Xl I mourut 
à trente - six ·ans , de qu_atre ans plus 
Agé qu'Alexandre, qu'il s'étoit proposé 
.pour modèle. Il n'avoit pas été n1arié. 
On. ne lui connaît pas de ma1tr:esse. S'il 
.e:tt possible, comn1e on le prétend, qu'il 
se soit acco.r<lé quelqbe licence , ce n'a 
jamais été que celle d'un soldat, licence 

. • 1 passagère et peu délicate •. 
Ulr1que Elco- L · c y 1c1 , · , TTZ • 

nor.c. ~119. a couronne 1ut ue1eree a u, r1que 
J'ré'"~'"lC II El , . · · ' ' F 'd ' · : 17:iC'. • .eonore sa sœur, mar1ee a re eric , 

prince de Hesse .. Il n'y ëut point· d'élec- · 
tion. Elle prit le sceptre comme héré-
ditaire ; mais le sénat fit des conditions , 
,':}LÙ le tiroient de la sujétion, où Charles 
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f){JJ l'a voit retenu. On s'en prit moins au 
roi des vexations orgueilleuses qu'il a voit 
exercées qu'a ·son ministre Gortz aussi 
altier avec les sujets que souple avec son 
prince. Les sénateurs renfermèrent leur 
vengeance tant que Charles vécut. Sitôt 
qu'il fut n1ort, Gortz paya de sa tête · 
son crédit et l'usage in1pé1·ieux et arbi-
traire qu'il en avoit fait. Eléonore en 
acceptant les conditions qui remettoient 
quelqu 'équilibre dans te gouvernement, 
plut a la nation et obtint l'association de 
son époux au trône. -

L'état où on nous_ peint la Suède à 
l'avènement de ces souverains , fait fré..-_ 
IIlÎr et déplorer le sort des royaumes gou~ ! 
vernés par ]es princes possédés àe la pas-
sion de la guerre. Tous les vieux soldats, 
la fo~ce des armées , tués ou pris avoient 
disparu. Il ne restoit qu'une jeunesse 
toute neuv·e dans le métier des armes, 
qui n'avoit pas le coup-d'œil et l'exemple 
de ()Jzar,es pour s'aguerrir; le peuple gé-. 
missoit sous le poids des taxes oppres:.. 
sives. Il n'y a voit plus ni argent ni crédit. 
Le commerce étoitruiné, l'industrie n'a-
'Voit plus d'activité , la marine étoit dé-
truite. Des provinces entières étoient 
couvertes de ruines. Dans une irruption 
les Russes brûlèrent -cinq-cents hameaux. 
e~ vingt-huit paroisses seulement pour 
~eterminer le gouvernement à dei con~ 
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ditions qu'ils désiroient. Cette gracieuse 
invitation eut son effet. Frédéric cêda 
ce que le czar voulùt., et eut la paix. Il 
l'obtint aussi des autres puissances bel-
ligérantes ; et comme d'habiles médecins, 
lui et son épouse commencèrent à réta-
blir la santé de l'état par des remèdes 
doux , · adaptés aux: circonstances. Mais 
il y avoit un vice ·interne , une force 
rebelle et renitente , qui s'opposoit an 

~ succès de la cure. Le sénat trop fier de 
la puissance qu'il·avoit reconquise, <le-. 

' vint ombrageux et se montroit presque 
toujours opposé aux volontés du ·roi. Il 
fallut toute la prudence.et la modération 
de Frédéric , sur - tout après la .mort 
û'Ulrique, son épouse. très-chère à la 
nation, pour soutenir son autorité et faire 
régler la succession sans troubles. On 
nomma prince héréditaire Adolplze Fré-
deric, de la maison de Holstein , proche 
parent de la défunte reine. • : · ' 

.Ado:pbeFré- - Les longs règn,es de Frédéric II, et 
d.éric. i7S1•. â'Adolphe Frédéric, ·aussi tranquilles 

qu'ils purent les maintenir, ne furent ce-
pendant pas exempts de tl'oubles. Il se 
forma des factions dont les noms vtù-

. gaires , devenus des mots àe ralliement 
pour tout un peuple, ne doivent pas 
-étonner les· Français. Ces factions s',ap~ 
pelèrent· les chapeaux ~t les·--bonnets; 
Les" . èha11eaux · étoient. attachés· ·à Ja 



DE L 'H1sTOinE u NIV~ 591· 
prérogative royale , et voulaient rétablir 
I'adminis~ation de.Charles IX, de Gus• 
ta,,e Adolphe , et de Charles Gustave. 
On sut qu'ils étoient favorisés par le roi 
et son conseil. La noblesse et le clergé 
se rangèrent de ce côté. Le bonnets 
étoient dans . des . sentimens absolu -
ment contl'aires , fort attachés aux pri-
viléges .du sénat• A eux se réunissoit 
la principale bourgeoisie et les plus dis.;. 
tingués de l'ordre des paysans. Il y a voit 
aussi les borin.ets chasseurs, tirés de 
toutes les classes.· Ils voltigeoient entre 
les deux factions , et selon leur accession, 
ou leur.éloignement, donnoient ou ôtoient 
de la prépondérance à l'un ou à l'autre 
parti. · · · . • · . 
· Le sénat peu contenu par Frédéric II, 
encore moins réprimé par le foible A dol-

. phe Frédéric, avoit p,ris un e1npire sou-
vent mortifiant pour ses monarques. A 
force de remontrances et de résistance 
à leurs volontés dans des matières ·qui 
paroissoient intéresser le bonheur du 
peuple, ils s'étoient acquis un crédit qui 
rendoit les bonnets dominans. Ces monar-
ques avaient été contraints d'abandonner 
à la. justice ou à la vengeance populaire 
des généraux estimables, des ministres 
jalousés, dont le zèle pour le maintien 
de l'autorité royale avoit (~éplu. Adolphe 
n.'~n a'toit conservé quelques uni qu'en 
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n1enaçant de renoncer à la couronne; 
si on 'continuoit de le tourmenter: ce 
qui aÛroit jeté le royaume dans une 
horrible confusion. Le· sénat adoucit le 
roi par quelques concessions politiques. 
Les chapeatux n'eurent pas l'adresse de 
profiter de l'ascendant que prit le mo-
narque dans une diète générale, qu'il 
convoqua. Ils s'y trouvaient les plus forts; 
mais comme ils n'avoient pas· de plan 
fixe' qu'il.r;; ne savoient à quoi se dé-
terminer, que l'opinion du jour n'étoit 
pas celle du lendemain; cette assemblée 
ne fut d'aucune utilité au roi. Ce prince 
plein de candeur , dont la bienfaisance 
et la bonté d'ame font encore chérir la 
mémoire , . en n1ourant céda la couronne 
à Gustave ·son .fils , qui en ·a voit déjà 
senti les épines. . · · . 

Ce prince voyageoit moins par cu-
riosité que polir s'éloigner de~ désagr~ 
mens qu'éprouvait son père; désagré-
mens que la ·vivacité de l'âge ne lui 
a':!roit pas permis de _souffrir si patiem-
ment. La rnort -de son père lui fut an-
noncée en France. Il en partit aussitôt, 
traversa l'Allemagne à grandes)ournées. 
Sa présence l'ann.onça à Stockholm. Il y 
fut reçu aveè les plus. vives acclama-
tions~ La conduite q~t ·il tint le rendit 
bientôt cher au peuple. Il donnait au-
dience deux fois la semaine, écoutoit le 
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moindre de ses sujets avec la dignité 

· d'un souverain et la tendresse d'un père. 
Il ne lui échappait · rien qui pût faire 
soupçonner qu'il avoit quelque dessein 
contre la constitution ; mais on s'en dou-
toit ; parce que malgré l'impartialité qu'il 
affectoit , ses favoris étoient tous de la 
faction des chapeaux. Les bonnets tra-
vaillèrent à se renforcer dans la dit\ta 
qui s'ouvrit au commencement du règne, 
et ils prirent si bien leurs mesures, qu'ils 
y devinrent les maitres. Cette grande 
majorité les entraina dans des dén1arches 
qui mirent à découvert le· projet des 
principaux d'entre eux. Il ne tendoit pas 
à moins que de se perpétuer dans les . 
places de sénateurs, en Jes concenti·ant 
ÔaHs quelqU:es familles, et peut-être de 
changer la monarchie en aristocratie 
pure • 

. ~es. seigneurs qui n'étoient pas du 
nombre des privilégiés, prirent l'alarme. 
Un d'entre eux vint trouver le jeune mo-
narque, et lui. dit : «Tout est perdu, si 
>l vous ne pre_nez les mesures les plus 
» efficaces pour détruire la tyrannie. qui 
;u nous menace n. Ces mesures furent 
concertées dans . un conseil tenu entre· 
très-peu de pe1·sonnes. On jugea d'abord 
à propos d'agiter le peuple et de l'oc-
cup~r en excitant des émotions dans 
.<iuelqoes provinces. Une disette extraQr: · 
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dinaire survint ; on la rejeta sur tinatten .. 
tion et la négligence du sénat. Le mur~ 
mure et les plaintes se firent entendre 
par tout le royaume. Des émissaires apos-
tés , disoient aux mécontens· : · « Cou-
>>- tez à Stockholm , · adressez - vous à 
·» Gustave, il vous -soulagera». Les sé-
nateurs voyoient bien que c'étaient les 
chapeaux qui tournoient contre eux les 
pl~intes publiques. La scission entre le 
1·oi et le sénat, sans-éclater en .rupture 
·ouverte, se manifestoit par d~ prépa-
ratifs alarmans. Le roi s' étoit fait une 
garde de · cent-cin·quante_ braves· qui nè 
le quittoient pas.~Le sénat s'étaient ern".' 
paré des 'lieux forts· de Stockholm et y 
avoit nommé un ·gouverneur à sadévo-
votion.ll a voit' aussi eu soin que les pri~
eipaux officiers de· l'armée fussent des 
bonnets. Sans casser ceux qui étoient 
suspects d'attachement p.our le roi , on 
les éloigna ·de leur corps , sous prétexte 
de diverses commissions ; de sorte qu'il 
pouvoit se promettre de réùnir près de 
lw les régimens quand il l'ordonnerait. 

·· Mais un capitaine, nominé H ellichius-, 
feignit de- se revolter. Il s'empara de 
Christiansthadt, la forteresse la plus im· 
portante du royaume. Ce fut une raison 
pour le roi d'assembler cinq régirnens. Il 

_,mit Charles , son frère , à leur tête , pa• 
;rut très-affligé de cettè rébellion'- et 
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embrassa avec ardeur toutes les ine-
sures imaginées~ par le sénat, pour en 

. prévenir les suites. Comme il y avoit 
une fermentation sourde dans la capi-
tale ; Gustave, en parcourant les- rues 
avec· son escorte, se montroit au peuple 
sous les dehors les plus capables de sé-
duire, flattant et caressant tout le monde_. 

' 'n a.ccompagnoit les patrouilles ' et en 
. peu de te ms , ces hommes armés par 
le sénat, devinrent le~ plus fidèles par-
tisans du monarque. Le sénat , témoin 
de· cette séduction., et en craignant les 

. suites , manda, des régimens; résolu de 
faire arrêter le roi , sit6t qu'ils seroient . , -arrives •. · · 

... ·Gustave· est informé · qu'ils'. doiven't 

. entrer dans -Stockholm le 19 aoiit 177,,. • 

. Il prend,-· de . son côté , la résolution de· 
recouvrer son autorité , ou de mourir à 

-la peine. Dès . le ·matin , il mande tous 
. les chapeaux , qu'il croyoit attachés à sa 
·personne. Avant dix heures , il étoit à -
cheval , et r,asse en revue le régiment 

-d'artillerie.! parcourelesrues, se montre 
·encore plus civil qu'à l'ordinaire. En re-
venant au palais , il fait entrer les offi .. 
. ciers et bas-officiers dans le corps..;de-
garde·, s'y enferme avec eux, et déplare, 
-clans un· di..;cours énergique , que; sa vie 
et l'état sont en dangers. «Voulez-vous 
» m'être fidèles ' leur dit-: il l comme 
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. ~> vous l'avez été à Gusta'lè Vasa et à 

. >' Gusta"e Adolplze, et je risquerai ma. 
» vie pour votre bien ·et celui de lapa-
» trie ». Un morne silence régnoit dans 
l'assemblée. cc Quoi ! s'écrie le roi tout 
~> surpris , personne ne me répond ? Oui, 
» reprend un jeune officier, nous vous 
:>> suivrons. Seroit-il parmi nous quelqu'un 
>> ·.assez lâche pour abandonner son roi))? 
Ce mot décida tout. Chacun s'empressa 

. d'assurer le roi de sa fidélité. · · 
Les officiers eurent ordre d'assembler 

. les soldats. Gustave s'avance vers la 
troupe , · sans marquer · la moindre in-
qµiétude , . lui· fait le même discourS; 
qtt'aux offi~iers, et obtient le même suc .. 

. cès. Il a voit eu soiri. de placer. un déta .. 
chement à la porte dù lieu ou les séna .. 

. teurs étoient assemblés ' pour ·les e~ 
pêcher d'en sortir et de donner des 
ordres. Cependant ses 'émissaires pu-
hlioient dans la· ville que le roi étoit ar-
rêté. · Ce bruit attire au château une 
foule de p~uple qui , voyant le mpnarque 
libre, témoigne sa joie par des· acclama-. . ,. ' , . t1011s re1terees. · 

Les ·sénateurs , frappés · de· ce bruit et 
, témoins du tumulte par les fen~tres, 

veulent envoyer quelques-uns d entre 
eux aux informations. Trente grena-
diérs , la. bayo11nette au bout du fusil? 
lelU' signilie.uJ;. que · Ia volonté du rœ 
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est qu'ils restent, et pour plus grande 
sûreté, on les enferme à clef. Gustave 
traverse le.s rues , et est reçu par-tout 
aYec applaudissement. Il fait fermer la 
ville, et envoie aux troupes qui avan-
çoient et qui n'étoient plus qu'à une 
lieue , ordre , de la part du sénat , de 
retourner. Comme les commandans ignQoe 
roient ce qui se passoit dans la ville , ils 
crurent cet ordre réellement ·émané du 
senat et obéirent~ Avec la même facilité, 
le roi s't>nipara de tpus les postes et se 
fit prêter _un nouveau serment de fidé-
lité par le peuple. · 

Le lendemain , il se rendit au sénat 
qu'il avoit tenu r~nfermétoute la nuit. y, 
lut une constitution_. qu'il teiloit prête. 
Tous les .m-emhres, les bonnets· même 
les plus zélés s'empressèrent de la signer. 
Elle donnoit àu roi le droit de convo-
quer , proroget et dissoudre les ét.ats à 
.sa volonté, conflôit à lui seul le com-. 
mandement de l'armée. et de la Jllarine, 
le maniement des finances , la nomina-
tion: aux emplois ci vils et militaires; Il 
n'était pas statué positivement que le 
roi auroit le droit d'imposer les taxes ; 
·mais que celles qui existoient seraient 
perpétuées, et qu'en cas. d'invasion de 
l'ennen1i , · ou d'autre nécessité ur-
gente , le monarque seroit maîtrè de 
les augmenter , ~ jusqu'à ·ce. c_iu'il fût 
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possjble d'assembler les états. Qu'enfin 
les états eux-mêmes ne. pouroient dé .. 
libérer que sur .les matières ·présentées 
par le roi. 
. Cette constitution fut envoyée dans 
les provinces ' et reçue par-tout sans 
murmure et sans opposition. Ainsi , un 
roi de vingt-six ans, par. sâ. prudence et 

. son intrépidité , fit en une heure et con .. 
somma; sans répandre une seule goûte 
de sang·, la même révolution qui avoit 

' coûté tant de peines· et de soins à Gus-
taYe Vasa et à Cha1:les . Xl. 

Mais ce règne qui. avoit commencé 
d'une manière ·si brlllante' eut une fin 
prématurée et tragique. Ceux des nobles 
qui s'étoientvu arracher à. regret la part 
qu'ils avoient dans le gouvernement ne 
pardonnèrent pas à Gustaye-ses succès. 
llsle t1·aversèrent .constamment dans les 

. armées et dans les diètes qu'il étoit.obli-
gé:d'assemblerpour obtenir des_subsides. 
Après une victoir~ ·. contre: la Russie, 
lorsque Gustaye pouvoit s'avancer jµs .. · 
qu'àPétersbourg ,ses principaux offièiers 
refusèrent de . seconder sa valeur. Ce 
crime fut foiblement puni ,·et l'indulgence 
du roi enhardit les· mécontens à des com• 

· plots plus dangereux •.. '· · ·, : • . · , ·• 
~·Il se forma entr'eu:x une faction de•· 

tèrminée à tout 6ser pour .embarrasser_ 
le roi,· et faire échouer ses· projets. Leura 
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efforts ne réussirent cependant pa~. Dans 
u11e diète assemblée à Gefle , en janvier • 
1792 , il obtint tout ce qu'il voulut par 
la prépondérance de l'ordre des bour-
geois et. de l'ordre des paysans, qui 
re~doient justice aux. bonnes intentions 
du monarque •. Le clergé restait neutre~ 
· .Dans · cette faction de la noblesse 
irritée des succès du roi , cette faction 
ardente et haineuse , si on peut se servir 
de ·ce· terme , se trou voient des jeunes 
gens , qui emportés par l'impétuosité 
ordinaire à leur ~âge, croyoient qu'on 
ne pouvoit trop tôt mèttre des bornes 
aux entreprises du roi , ni hésiter· sur les 

, lnoyens , sans risquer de voir ses préten• 
tions a~grnenter. Dans cette disposition · 
d'esprit·, ils s~assemhlent et conviennent 
de s'en défaire. Ils tirent au sort entre 
trois à qui.; porteroit le . coup , èt , dit 
l'historien , « le destin :qui avoit indiqué 
» Anckarstroërri pour être un assassin-
.,, de roi , l'accabla de cette hideuse 
,. faveur»> •. 
· Il chercha !Iuelque.temps l'occasion; 
sans pouvoir la trouv.er. Enfin, il crut 
la rencontrer favorable· dans un bal qui 
devoit avoir · lieu · le . 15 mars 1792. 
Gus~ave aimoit heaucoµp. ces sortes d~ 
divertissemens.· Au· moment où il alloit 
s'y rendre ' 'il reçoit un billet donné à 
un ~e ses pages , p_ar une. main inconnue 
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et conçu en ce termes: cc Je suis encorfl 
to> ·de vos amis , quoique j'aie des raisons 

. ,, pour ne .le ~lus être : n'allez. pas au 
,, bal ce soir, il y va de votre vie». Le 
prince montre ces lignes à un seigneur 
qui l'accompagnoit. Celui- ci. le presse 
de ne point aller au bal , ou. du moint 
de se ·munir d'une cuirasse. Gustave 
sourit : « Allons· voir, dlt-il; s'ils oseront 
,, m'assassiner». Il entre dans la salle, 
une troupe confusel' environne. On entend 
un coup de pistolet, dont l'explosion est 
presqu' étouffée. Il tombe en criant je suis 
blessé. La blessure étoit mortelle. Sa 
bonne constitution·, les secours de l'art, 
les vœux de ses . sujets , ne purent Io 
6auver. · . .. 

. Ainsi périt Gustave Ill , âgé de 
quarante-six ans ' 'laissant· après lui la 

,réputation d'un guerrier aussi brave qu'in· 
telligent, d'un sage administrateur, et 

· d'un adroit politique. On ~roit qu·'il alloit 
prendre une partactive dans les troubles 
de l'Europe , et on espéroit beaucoup 
de son courage , et · de sa prudence. 
Gustave aimoit passionnément les beaux 
arts , il étoit gai , · affable , obligeant. Ses 
belles qualitésn'ontpul'emporterdans l'e~ 

· prit des conspirateurs sur le désir de ven-: 
· ·. ger leur patrie qu'ils croy9ient opRrimée~ 
. L'assassin· Anckarstroë"" avoit <le plus 

µn mécontentement persomiel. Il n'étoit 
. . . . . . 
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que lie,utenant des gardes ; tant il est 
vr.ai qu'il n'y a pas de petits ennemis ! 
Il fut 'pW:û du· dernier supplice. Les dëùx . 

. autrés -ont seulement êté ~à':1nis , peut-

. être en récompense de ce· que ce fut 
l'un d'eux, qui , apparemment pressé 
par ses remords , écrivit au roi, le billet 
qui auroit dû l'empêcher, de ~'exposei: 
~u. danger dont on le prevenoit •. _.Quel-
ques bons que soient .les souverâms ; 'ils 
ne· peuvent se flatter. de n'avoir,point 
d'ennemis , et le malheur de. Gustave, 
~st ~n exemple entre beaucoup d'é!:utres 

. fournis par l'histoire , du. risque qu'ils 
· t:ourent à négliger , par véritable · .sé.:. -

curité , ou par ostentation d'intrépidité / 
.les indices de complpts_ ou d'att~ntats 
médités ' de quelque main ,que, leur 
. . . . 

,~1ennent ces averussemens. · ' 

tome 8. 
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