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ESSAY 
S U R 

L' H I S T 0 I Il E 
GENER ALE, 

ET SUR LES lVlOEURS ET L'ESPRIT DES 
NATIONS, DEPUIS CHARLEMAGNE 
JUSQU'A NOS JOURS. 

CHAP. CENT- .Q.U.1.il\A1\JTE- TROISIEJ.fE. 

DE HENRI IV. 
t ' . . ,.- ~·' · '~~r~:~;~ N 1i~1nt l'hifloire de f!eJn·i, IV. dans_ 

~ J. ·:'.. , _1 ; • .~ • Daniel, on cfi: tout etonne de ne Je 
~:\:- :;:_ · ij .: .. J~ pas t~o1~ver _un grand- ho?1n1e. ç>n 

. •• ·;. _M ~;~~ ~ y voit a peine fun caraél:erc, tres-
~·"' ·~~ de_ ces belles réponfcs qui font l'in1~ge de 
· · ' · an1e, rien cfe ce difcours digne de l'in1n1or-· 

(,, qu'il tint à l'Affen1blée des Notables de 
G. Totn. 1 V.- A Roue11i,. 
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DE HENRI IV. 
Rouen , aucun détail de tout le bien qu'il fit à 
la patrie. Des manœuvres de guerre féchen1ent 
racontées, de longs difcours au Parlen1ent en 
faveur des Jéfuites, & enfin la vie du Pére Co-
ton, forment dans Daniel le régne de He11ri IV. 

Bayle f(,uvcnt auifi repréhcnftble & auili pe-
tit quand il traite des points d'hi!l:oire & des 
affaires du n1onde' qu'il en judicieux & pro-
fond quand il manie la Dialcél:iquc, commence 
fon article de f-{e11ri I Tl. par dire, que fi on l'eût 
fitit eu11uque, il eât ph effacer la gloire des Alé-
~andres 8' des Céftu·s. '' oila de ces chofes 
qu'il eût dl! effacer de fi>n Diél:ionnaire. Sa 
Dialeél:ique n1ên1e lui n1anque dans cette ridicu-
le fuppofition ; car Céfar fut beaucoup plus 
débauché que He1n·i IV. ne fut a111oureux, & 
on ne voit pas pourquoi I-Je11ri IV. eùt été 
plus loin qu'Alexanth·e. Il cH à fouhaiter, pour 
l'excn1ple des Rois & pour la confolation des 
Peuples , qu'on lifè ailleurs, con1n1e dans la 
grande Hifl:oire de Mez..erai , dans Péï·efix, dans 
les Mén1oires de Sully, ce qui concerne les tems 
de ce bon Prince. · 

F aifons pour nôtre ufuge particulier un pré-
cis de cette vie qni fut trop courte. Il eft dès 
fi>n enfilncc nourri dans les troubles & dans 
les n1alhcu~·s. Il fe trouve· à quatorze ans à la 
bataille de l\Ioncnntour. Il cU rapellé à Paris;. 
il n'époufè la fi~ur de Cl.un·les i )(. que pour· 
\•oir iès an1is atElifinés autour de lui , pou 
courir lui- n1én1e rifque de fa vie, & pour re 
ter près de trois ans prifonnier d'Etat. Il ' 
.ll.1rt de f1 prifin1 que pour eifu yer foutes · 

\ 
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fatigues & toutes les fortunes de la guerre , 
n1anquant fou vent du néccil:1ire, n'ayant jan1ais 
de repos, s'expofant con1n1e le plus hardi fol-
dat, faifant des actions qui ne paraiifent pas 
croyables, & qui ne Je deviennent que parce. 
qu'il les a répétées , con1n1e lorfqu'à la prife 
de Cahors en I) 99. il fut fous les arn1es pen-
dant cinq jours, c1Jmbattant· de rue en rue fans 
prefque prendre de repos. La viéèoire de Cou-
tras fut dué principalen1ent à fon courage. Son 
hun1anité après la viétoire devait lui gagner 
tous les cœurs. 

' ./ ... 

• 

.. 
-.... 
• " 
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r. t : . 
' . '' . . 

Le 111eurtre de·Hen1·i Ill. le fi1it Roi de Fran-
ce: n1ais la Religion fert de prétexte à la moi-
tié des Chefs de l'arn1ée pour l'abandonner , & 
à la Ligue pour ne pas le recoùnaître. Elle 
choifit pour Roi un fa11tôn1e , un Cardinal de 
Bourbon- J!endô111e ; & le Roi d'Eipagne Philip-
pe II. n1aître de la Ligue par fon argent, com-
pte déja la France pour une de fes Provinces. 
Le Duc de Savoie, gendre de Philippe, enva-
hit la Provence & le Dauphiné. Le Parlen1ent 
de Languedoc déf~nd fous peine de la vie de le 
reconnaître, & le déclare incap11ble de poffeder 
janzais la Couronne de F1·ance, confur1né111ent à la 
Buffe de nôtre St.· Pere le Pape. 

Hen1·i 1 J!. n'avait pour lui que 1a juftice de 
· ;. - fa caufe, fiH1 courage, & quelques amis. Ja-

. ~;~ n1ais il ne fr..: en état de tenir longtems une 
1 ·:\~:.'.;\ . arn1ée fur pied; & . enc?r , quelle ar~ée ! elle 
. ·. 7:·~~/{:i':e fe monta prefqu,e J.a1na1s. a douze- n111l~ hom-

• · _ ·,·•?r:' >'"Ales con1plets; c'eta1t n101ns que les detache-
~ · : ~·:::~~tffents de nos jours. Ses 1èrvitcurs . venaient 

, · ·:ri~,. A 2 tour-
(t~- ~i .... 
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D E H E N It I I ,r. · 
tour - à - tour fe ranger fous fa banniére, & s'en 
retournaient les uns après les autres au bout de 
quelques mois de fervice. Les Suiffes qu'à pei-
ne il pouvait payer , & quelques Con1pagnies; 
de Lances , faifaicnt 1 c fonds pern1anent de fcs 
forces. Il fallait courir de ville en ville con1bat-
trë & négocier fans relâche. Il n'y a pref que 
point de Province en France où il n'ait fait de 
grands exploits à la tête d'une poignée de 
n1onde. 

D'abord avec environ cinq - n1ille combattans 
il bat à la journée d' Arques auprès de Diep-
pe l'arn1ée du Duc de .ftfayenne forte de plus de 
vingt - cinq - n1ille hon11ncs ; enf uite il emporte 
les iàuxbourgs de Paris, & il ne lui manque 
qu'aifez de loldats pour prendre la ville. Il iàut: 
qu'il fe retire, qu'il force jufqu'aux villages re-
tranchés pour s'ouvrir des paffages, pour con1-
n1uniquer avec les villes qui défendent fa caufe. 

Pendant qu'il eft ainfi co11tinuellen1ent dans 
la fatigue & dans le danger , un Cardinal Cae-
tt1n Légat de Ron1e vient tranquilement à Pa-
ris donner des Loix au non1 du Pape. La Sor-
bonne ne ceife de déclarer qu'il n'eft pas Roi ~ 
& la Ligue régne fous le non1 de ce Cardinal 
de Ve11dô111e qu'elle appellait Charles X. au non1 
duquel on frapait la n1onnoie, tandis que le 
Roi le retenait prifon1ùer à Tours. 

Les Religieux anin1ent les Peuples contre lui. 
Les Jéfuites courent de Paris à Roine & en Ef:. 
pagne. Le Pére Mathieu, qu'on. non1mait le 
Courier de la Ligttt! , ne ccJ1è de procurer des 
Bulles & des foldats. Le Roi d'Efpagne env~ye 

qu1n. 
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quinze~ cent Lances fournies, qui faifàient en-
viron quatre- mille Cavaliers , & trois- nlille 
hon1n1es de la vieille Infi1nteric Vallonne, fou.-
le Comte d' E._l{nzout, fils de cet Eg;;zout à qui 
ce Roi avait tait trancher la tête. Alors He111·i 
1 V. raffen1ble le peu de forces qu'il peut avoir, 
& n'efr pourtant pas à la tête de dix - n1ille con1-
hatta11s. Il livre cette fameufe bataille d'I vri 
aux Ligueurs con1mandés par le Duc de Ma;1e11-
ne, & aux Efpagnols très-fupérieurs en notn-
bre, en artillerie, en tout c;;e qui peut entre-
tenir une arn1ée conûdérable. Il gagne cette ba-
taille con11ne il avait gagné celle de Coutras, 
en fè _icttant d~1ns les rangs ennctnis au n1ilicu 
d'une forêt de Lances. On fe fouviendra dans 
tous les fiécles de ces paroles ; Si vous per,le?.. 
vos enfeignes, ralliez - vous à illOil peu11ac/Je blau~·, 
vn1u le trnuve1·ez, tnuJnurs tut c/Je111i11 de l'bo1111eu1· 
& de /,i gloire. Sauvez les Fr.1uçaù, s'écria-t-il 
quand les vainqueurs s'acharnaient fur les 
vaincus. 

Ce n'efl: plus comn1e à Coutras, où à peine 
il était le maître. Il ne perd pas un mon1ent 
pour profiter de la viéloii.;e. Son arn1ée le fuit 
avec allegreffe; elle cfi n1ên1e renforcée. Mais 
enfin il n'avait pas quinze - n1ille hon1n1es , & 
avec ce peu de troupes il affiége Paris; où il 
rell;ait alors deux- cent - vingt - mille h!!bitants. 
Il efl: confrant qu'i[ l'cC1t prife par L'ln1ine , s'il 
n'avait pas perrnis lui- même, par trop de pitié, 
que les affiégeants nourriffent . les affiégés. En 
vain fes Généraux publiaient fous fes ordres 
des ·défenfes fous peine de mort, de fournir des 

A 3 vivres 
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D E II E N R 1 I \,T. 
vivres aux PariGens ; les foldats eux- nièmes 
leur en vendaient. Un jour que pour faire un 
exen1ple on allait rendre deux payf.ïns qui a-
vaient an1ené des charettes de pain à une po-
terne , Jlenri les rencontra en allant viGter fes 
quartiers: ils fc jcttèrent à fes genoux , & lui 
re111ontrèrent qu'ils n'avaient que cette manière 
de gagner leur \'Ïe: Allez, en paix, leur dit le 
Roi , en leur donnant auffi- tôt l'argent qu'il 
avait fur lui ; Le Béarnais eft pc1ttvre , ajouta-
t- il, s'il eu avait dava11tage, il vous le don11e-
7·ait. Un cœur bien né ne peut lire rie pareils 
traits funs quelques larn1es d'adn1iratio11 & de 
tendrcffe. 

Pendant qu'il prcifait Paris , les Moines ar-
n1és f.1if1ient des Proceifions, le n1oufquet & le 
crucifix à la niain , & la cuiratfc fur le dos. Le 
Parlcn1e11t, les Cours fi1périeures, les Citoyens 
taifaient 1ènnent ll1r l'Evangile, en pré!ènce du 
Légat, & de l'A1nbaiE1dcur d'EfiJagne , de ne le 
point recevoir. l\'fais enfin les vivres n1anquent, 
la fan1ine fait fcntir fes plus cruelles extrémités. 

Le Duc de Parn1e cfl envoyé par Philippe JI. 
an fecours de Paris avec une puiifantc arn1ée. 

-Henri J 17. court lui préfcnter la bataille. Q!1i 
ne connait çette lettre qu'il écrivit du chan1p 
où il croyait con1battrc, à cette Gabrielle d' Ef-
tn}e rendue célèbre par lui: Si je ;neurs, 1n1~ 
der11idre pe11}2·e jèra ,/ ÜIEU, & l'avant-derniére 
n 't,'OTIS? Le Duc de Parn1e n'ar.cepta point la 
bataiil~; il n'était venu que pour fècourir Pa-
ris, & pour rendre la Ligue plus dépendante 
du Roi d'Efpagne. Aifiégcr cette, grand;! ville 

avec 
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DE HE N R 1 1 V. 7 
avec fi peu de n1ondc , devant une année fu-
périeure, était une chofc in1p0Hible. Voilà donc 
encor fa forn1ne retardée & fcs viél:oirés inuti-

· Ics. Du n1oins il cn1pêchc le Duc de Parme de 
faire des conquêtes , & le cotoyant jufqu'aux 
derniéres frontiércs de la Picardie , il le fit ren-
trer en Flandre. 

A peine cft- il délivré de cet enncn1i , que le 
Pape G1·égoi1·e XL V. Sfoudrat, cn1ploye les tré-
fors an1aifés par Sixte - Quint à envoyer des 
troupes à la Ligue. Le Roi avait toiijours à 
con1battre l'Efpague, Ron1c & la France; car 

-le Duc de Parn1c en fè retirant qVait laif.fé huit-
n1illc foldats au Duc de Maye11ue. Un, neveu dù 
Pape entre en France avec des trou pps It;1lie11-
11es, & des n1011itoires ; il fe joint au Duc de 
Savoie dans le Dauphiné. Lefdiguiéres , celui 
qui fut depuis le dernier Connétable de Fran-
ce , & Je dernier Seigneur puiffànt , battit les 
troupes Savoi{iennes & celles du P:ipe. Il fui-
fait la guerre cnn1n1c l-Ie11ri l Ir. avec des Capi-
taines qui ne fcrvaient qq'un ten1s. Cependant 
il défit ces arn1ées réglées. Tout était alors fol-
dat en France , païfan, artifan , bourgeois ; 
c'eft ce qui la dévaHa, mais c'eft cc qui l'en1-
pêcha enfin d'être la proie de fcs voiÎlns. Les 
foldats du P.1pc fe•ditfipèrcnt, npres n'avoir don-
né que des cxcn1plcs d'une débauche inconnue 
au - delà de leurs Alpes. I ,es habitants des ca111-
pagnes brulaient les ch~vres qui fuivaicnt leurs 
Régin1ents. 

Philippe Il. du fond de fun Palais continuait 
à entretenir & à n1énager ~cet incendie , tou-

A 4 jours 
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8 D E }-l E N R I 1 \7. 
jours donnant au Duc de A<faJ•euue de petits fe-o 
~ours, ·afin qu)il ne fût ni trop t:tible ni trop 
puilfant, & prodiguant l'or dans Paris pour y 
faire reconnaître fa fille Claire Eugé11ie Reine 
~e France avec le Prince qu'il lui donnera pour 
époux. C'eft dans ces vues qu'il envoye encor 
le Duc de Parn1c en France lorfque He11ri IV. 
affiége Rouen, con1111e it l'avait envoyé pendant 
le fiégc de Paris. li pron1ettait à la Ligue , qu'il 
ferait n1archer une année de cinquante - n1ille 
homn1es dès que fa fille ferait Reine. Henri 
après avoir levé le fiége de Rouen fait encor . 
fortir de France le Duc de Parn1e. 

Cepcntlunt il· s'en fitlut peu que la Faétion 
des ~cizel; 'penGonnaire de I 1bilippe Il. 11<;"! ren1~ 
plit enfin les projets de cc 1\ilonarq ue, & n'a-
chevât la ruine cntiérc du Royaun1e. Ils avaient 
ftit pendre le prernier Préfident du Parlement 
de PJris, & deux l\fagifl-rats qui s'opofaient ~ .. 
leurs con1plots. Le Duc de .A1aye1111e prêt à 
être accablé lui - n1ên1e par cette F aél:ion, en 
avait tàit pendre quâtre à fon tour. C'était au 
milieu de ces divifions & de ces horreurs , que 
fe tenaient à Paris les Etats Généraux, fous 
)a direétion d'un Légat du ·Pape & d'un An1-
lJa!fadeur d' Efpagne : le Lé~t . n1ên1e y préfida, 
& s1affit dans le fauteuil qu'on avait laiJJé vui .. 
de, & qui marquait la place du Roi qu'on de-. 
vait élire. L' An1batlàdeur d'Efpagne y eut féan-
ce : il y harangua contre la Loi Salique, & pro-
pofa l'infante pour Reine. Le Parlen1ent de 
Paris fit des ren1ontra11ces au Duc de .Jfayenn~ 
~11 faveur de la Loi Salique; n1ais ces remon-

trances 
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D E H E N R 1 I ,r. 9 
trancés n'étaient-elles pas vifiblen1ent concertées 
avec ce Chef de parti? la nomination de l'In-
fànte ne lui ôtait - elle pas fa place ? Le n1aria-
ge de cette Princetfe projetté avec le Duc de 
Guife fou neveu ne le rendait - il pas fu jet de 
celui dont il voulait den1curer le maitre? 

Tandis que ces Etats anfli tun1ultueux, auf-
fi diyifes qu'irréguliers, fe tenaient dans Pa-
ris, He11ri était aux portes , & n1enac;ait la vil-
le. Il y avait quelques partif<lns. Beaucoup de 
vrais citoyens , laifés de leurs malheurs & du 
joug d'une Puiifance étrangère, foupiraient après 
la paix ; n1ais le Peuple était retenu par la 
Religion. La plus vile populace fait en ce point 
la loi aux Grands & aux fages ; elle compofe 
le plus grand nombre, elle cfl: conduite aveu-
glén1ent , elle ell: fanatique; & 1-fenri IV. n'é-
tait pas en éttit d'inlÎter He111·i VI II. & la Rei-
ne Elizabeth. Il fillut changer de Religion ; il 
en colite toujours à un brave hon1me. Les loix: 
de l'honneur, qui ne changent jamais chez les 
Peuples policés, tandis que tout le rcfte chan-
ge, attachent quelque honte à ces changements 
quand l'intérêt les dic1e. Mais cet intérêt était 
fi grand , G général, fi lié au bien du Royau-
n1c , que les n1eilleurs fervitc:qrs qu'il eût par-
n1i les Calviniftes, lui confoillèrent d'embraffer 
la Religion n1ên1e qu'ils haïffaient. JI efl nécef-
faire , lui dif..lit Roili , que vous [oyez, l'apifle, 
f3 que je denzeu»e Refonné. C'était tout ce que 
craignaient les Faél:ions de la Ligue & de l'Ef-
pagne. Les noms d'hérétique & de relaps étaient 
Jeurs principales armes , •. que fa converfion 

rCll· 
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10 D E H E N R I I \ 1• 

rendait impuilfantes. Il t1lut qu'il fc fit infirui-
re , n1ais pour la forrnc; car il était plus inf-
truit en effet que les Evêques avec lefquels il 
conféra. Nourri par fa mére dans la leéture de 
l'Ancien & du Nouveau Tefta1nent, il les pof-
fédait tous deux. La controverfe était dans fon 
parti le fujet de toutes les converfations, auffi-
bien que la guerre & l'an1our. Les citations de 
!'Ecriture, les alluGons à ces livres, entraient 
dans ce qu'on appellait le bel efprit en ces 
ten1s - là; & la Bible était fi tàn1iliére à He111·i 
IV. qu'à la bataille de Coutras il avait dit, en 
faifttnt prifonnier de fa n1ain un Officier no1n-
mé Cbateaure1111rrl, ReJJtls - toi, Pbilijiin. 

On voit atlèz cc qu'il pcnfait de fa con vcr-
fion par fà lettre i . Gilbr·ielle d' Eflrée: C'ejt de-
111aùt que je .fais le faut périlleux. Je crois que 
ces gens - ci 1ne feront haïr St. Denis autant que 
vous ba~ffe;;,. . . . C'eil: in1111oler la vérité à de 
très - fauffes bienféances, de prétendre , con1n1e 
le Pérc Dauiel, que quand Henri IV. fe con-
vertit il était dès longtcn1s Catholique dans le 
crcur : f.1 converfion aifürait fans doute fon 
falut, n1ais elle n'augn1entait en rien Ion droit 
à fa Couronne. 

Les co1üerences qu'on eut avec lui, rendirent 
fa perfoane chére à tous ceux: qui fortirent de 
Pâris pour le. voir. Un des Députés étonné de 
la. fi1n1iliarité avec laqudle fes bHiciers fe pref-
fa1ent antvur de lui , & lui t:iiC1ient à peine 
i:lace : Vous 11: -:.•oye~ rien, dit- il ; ils ;ne pref-
.f e;zt /;;e;i a;tt1·e;;ze;1t d,11zs les batailies. Enfin ayant 
repris d'ail-:1ut la \.Tille de Dreux avant d'a. 
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D E HE N R 1 1 V. II 

prendre fon nouveau Catéchifine, ayant enfi.1ite 
fait fun abjuration dans St. Deuis, s'étant fait 
f.'lcrer à Chartres , & ayant furtout n1é11~igé des 
intelligences dans Paris, qui avait une garnifon 
de trois - n1ille Efpagnols, avec des Napolitains 
& des Laniquenets, il y entre en Souverain, 
n'ayant pas plus de fol~ts autour de f1 per-
fonne qu'il n'y avait d'étrangers dans les n1urs. 

Paris n'avait vû ni reconnu de R.oi depuis 
quinze ans. Deux honHnes n1~11agèrcnt fèuls 
cette révolution, le j\{aréchal de Brijfac , & un 
brave citoyen dont le 110111 était n1oins illull:re, 
& dont l'an1e n'était pas n1oins noble , c'était 
un Echevin de Paris non1111é /' .Anr:/,lis. Ces 
deux reilaurateurs de la tranquilité p~bliquc s';if-
focièrent bientôt les Magiffrats, & les princi-
paux bourgeois. Les 111eflircs furent fi bien pri-

' 

fes, le Légat , le Cardinal de Pelle ;,;é, les Con1-
n1andants Efpagnols, les Seize li artificicufe-
ment trornpés, & enfi1ite fi bien contenus, que 
Henri IV. fit fon entrée dans fit Capitale, f111s r $94· 
qu'il y eût prefque de fang répandu. Il renvoya 
tous les étrangers qu'il pouvait retenir prifon-
niers ; il pardonna à tous les Ligueurs. 

Plufieurs villes fuivirent l'exen1ple de Paris ; 
mais Heui·i était encor bien éloigné d'être 111aî-
tre du Royaun1e. Philippe II. qui dans la vue 
d'être toujours néceffitire à la Ligue n'avait ja-
n1ais f1it de n1al au Roi qu'à den1i, lui en fi!i-
fiit encor affez dans plus d'une Province. Dé-
tron1pé de ]'cfpérance de régner en France fous . 
Je 110111 de fa fille, il ne fongeait plus qu'à af-
faiblir pour ja1nais le Royaume en. le dén1en1-

brant; 
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12 DE HE N R J IV. 
brant ; & il était très- vraifcn1blable que la 
France ferait réduite dans un état pire que quand 
les Anglais en poifédaient la moitié, & quand 
les Seigneurs particulieïs tyrannifaient l'autre. 
Le Duc de MC!)'enue avait la Bourgogne ; le 
Duc de Guife , fils du Balafré, poiTédait. Rein1s 
& une partie de la ~hampagne; le Duc de 
}.fercœttï' don1inait dans la Bretagne. & les Ef-
pagnols y avaient Blavet, qui eH: aujourdhui le 
Port- Louis. Les principaux Capitaines n1ên1e de 
Henï·i IV. fongeaient à fe rendre indépendants, 
& les Calvinill:es qu'il avait quittés fe cantonnant 
contre les Ligueurs , !è n1énageaient déja des 
reifourccs pour réfiH:er un jour à l'A.utorité Roya-
le. Il fàlait autant d'intrigues que de con1bats 
pour que Henri IV. regagnat peu à peu fon 
Royaume. Tout maître de Paris qu'il était,· h1. 
puifJ:1nce fut quelque tcn1s fi peu affermie , que 
le Pape Cléu1e11t VII!. lui refufait conll:an1n1ent 
Fabfol ution, dont il n'eüt pas eu befoin dans 
des ten1s plus heureux. Aucun Ordre Religieux 
ne priait DIEU pour lui dans les Cloîtres. En-
fin la fureur épidén1ique du iànatifmc polfédait 
tcllen1ent la populace Catholique , qu'il n'y eut 
prefque point d'année où l'on n'attentât contre 
fa vie. Il les paffa toutes à con1battre tantôt 1111 
Chef, tantôt un autre , à vaincre, à pardon-
ner , à négocier, à acheter la f ou1nifiion de fes 
ennen1is. Q!1i croirait qu'il lui en coûta trente-

. deux millions numéraires de fan ten1s pour 
payer les prétentions de tant de Seigneurs. Les 
~1én1oires du Duc de Sully en font foi ; & ces 
promeffes furent fidéicn1e11t acquitécs , lorfqu'en-

fin 
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DE HE N R 1 IV. 13 . 
En étant Roi abfolu & paifiblc, il ettt ptt rc-
fufcr de payer ce prix de la rebellion. Le Duc 
de Afayeuue ne fit fon accon1n1oden1cnt qu'en 
I) 96. Heuri fc réconcilia fincércn1ent avec lui, 
& lui donna le gouverne1nent de l'lf lc de Fran~ 
ce. Non-feulement il lui dit, après l'avoir laflë 
un jour dans une proincnade, J.fon Coujin , 
"f.loilà le feu/ 111al que je vous ferai de 111a vie; 
niais il lui tint parole, & il n'en 1na11qua ja-
mais à pcrfonnc. 

Il recouvra fon Royaun1c, n1ais pauvre, dé-
chiré & dans lot n1én1e fubverC.on où il avait 
été du teins des Philippe rie ra!uis, Jean & 
Charles ]/ I. Plulieurs grands cheinins avaient 
difparu fous les ronces, & on ft: frayait des rou-
tes dans les campagnes incultes. Paris , qui con-
tient au iuurdhui plus de fept - cent- 1nillc hahi-
tans, n'en avait pas cent-quatïe-vi11gt-n1illc. 
Les finances de l'Etat diilipécs fi> us l-le1n·i 1 I !. 
n'étaient plus alors qu'un tr:if.c public des ref.. 
tes' du fru1g du peuple que le Confcil des Fi-
nances partageait avec les Traitans. 

La lleine d'Angleterre , le Grand Duc de 
Florence , des Princes d' Alle111agnc , les Hollan-
dais, lui avaient prêté l'argent avec lequel il 
s'était foutenu contre la Ligue, contre Rome 
& contre l'Efpagne ; & pour payer ces dettes 
fi légitin1es on abandonnait les recettes généra-
les , les domaines , à des F enniers de c~ Puif-
fances étrangères, qui géraient au cœur du.IRoy-
aun1e les revenus de l'Etat. Plus d'un CÎtef de 

~la Ligue, qui avait ".endu à fon Roi la fidéli-
té qu'il lui devait, tenait auffi de~ Receveurs 

des 
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DE HE N R 1 1 V. 
des deniers publics, & partageait cette portion 
<l:.: la Sou vc" "~incté. Les F ernliers de ces droits 
pillaient il1r le Peuple le triple, le quadruple 
de ces dro;rs 'Jti·~nés: ce qui rcll:ait au Roi é-
tait adr:liildh·é de n1ême; & enfin quand la dé-
pré.i:nion générale força Henri IV. à donner 
l'adnïiniltration entiére des Finances au Duc de 
Sulty , ce .Wliniftre , auffi éclairé qu'intègre, trou-
va qu'c!1 1 )95. on levait cent - cinquante mil-
lions fur le Peuple, pour en faire entrer envi-
ron trente dans le Tréfor Royal. 

Si 1-Ieuri l V. n'avait été que le plus brave 
Prince de fon tcn1s, le plus clé1nent, le plus 
droit , le plus honnête ho1nn1e , :fl>n Royaun1e 
était ruiné: il fi1lait un Prince qui fût tàire la . 
guerre & la paix , connaitre toutes les bletfu-
res de fini Etat & connaître les ren1èdes ; veil-
ler· fiir les grandes ... x. les petites chofes , tout 
réfi)rn1cr & tout fitirc; c'eH: ce qu'on trouva 
dans Ifenri. Il joignit l'adnüniftration de Char-
les le Sage à la valeur & à la franchife de F1·an-

. çois I. & à la bonté de Louis XI/. 
Pour fuvenir à tant de befoins, pour faire à 

la fois tant de traités & tant de guerres, Hen-
1·i convoqua dans Rouen une afièmblée des No-
tables du Royaun1e; c'était une efpèce d'Etats Gé-
i1ératix; les paroles qu'il y prononça font encor 
dans la 111én1oirc des bons citoyens qui favent 
l'hiftoire de leur pays : Déja par la jàveur du 
Ciel, par les confeils .-?e 'nes bons fer7.1iteurs, E5 pa1· 
l'épée de nia brave _' 'oblejfe , dont je ne dijtingue 
point rues Princes , la qualité de Gentilhouune étaut 
n&tre plus beau titre, j'ai tiré cet htat de /11 fer-

7.>t-
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D !: H E N R I 1 V. 
vit11de E':1 de la 1'HÏ11e. Je veux lui rendre fa fo>·-
ce & fa fp!eudeur ; participez à cette faconde gloi-
re, COîiliJte VOUS avez ett part n fa p1·euziére. Je ne 
vous ai point appelles; co1u;11e faijàient nies prédé-
cejfè11rs, pour vous oblige1· d'rrprouver aveuglé111ent 
;nes voloutés, uulis pour recevoir vos confeils, pour 
les croire , pour les fuivre , pour 1ne 111ettre en tu-
téle entre vos 111ai11s. C'ejl une envie qui ne prend 
guère aux Rois, aux 1:ù':forie11x , & aux barbes 
grifes; ;nais l'anrour que je porte a 1nes fujets nie 
1·e11d tout po}]ib!e, €5' tout ho1101·ab!e. Cette élo-
quence du cœur dans un l-Iéros eft bien au-def-
f us de toutes les harangues de l'antiquité . 

Au milieu <le ces travaux , & de ces dangers 
continuels, les EfpagnoJs fi1rprenncnt An1iens. 
dont les bourgeois avaient voulu fe garder eux-
mên1es. Cc funefre privilége qu'ils avaient, & 
dont ils fc prévalurent fi mal, ue fervit qu'à· 
faire · piller leur ville, & à expofer la Picardie 
entiére , à ranimer encor les efforts de ceux qui 
voulaient dén1embrer la France. He111·i dans ce 
JJouveau n1alheur, n1anquait d'argent & était 
n1alade. Cependant il affèmhle quelques trou-
pes, il 1narche fur la frontiére de la Picardie; 
i1 revole à Paris, écrit de f.1 main nux Parle-
n1ents , aux Con1munautés , po1n· obtenir de qttoi 
11our1·ir ceux qui défendaient /'Etat : ce font fes 
propres paroles. Il va lui - même au Parlement 
de Paris : Si on nie donne 1111e année, dit - il , je 
do1111erai gahnent 111a vie p01,,- 7,•ous fauve1·, & 
pou;· releve1· !' Htcrt. Il prop1 • · :Jit des créations de 
nouveaux offices, pour avoir les pron1ptes ref-
fources qui étaient néce.lfaires ; mais le Parle-

n1cnt 
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16 DE HE N R 1 1 V. 
n1ent ne voyant dan~ ..:es reifources n1êrnes qu'uü 
11ouveau n1alheur, refuJàit de vérifier les Edits, 
& le Roi eut hdbin d'e1nployer plufieurs juf-
fions pour avoir de quoi aller prodiguer fou 
fang à la tête de f1 Kobleifc. 

Enfin par des en1prunts , par les foins infa-
tigables, & par l'éconon1Îe de cc I\.uni Duc de 
Sul{v , fi digne de le fcrvir, il vient à bout 
d'a1ièn1h!cr une floriŒ1nte arn1ée. Ce fut la feu-
le depuis trente ans qui fût pourvûe du nécef... 
f..1ire, & la pren1iérc qui eût un hôpital réglé, 
dans lequel les bleifés & les malades eurent le 
fecours qu'on ne connaiifait point encore. Cha-
que troupe auparavant avait foin de fes bleifés 
con1n1c elle pouvait, & le n1anque de foins a..; 
vait fait périr autant de n10\1de que les arn1cs. 

Il reprend Anliens à la vuë de l' Archiduc Al-
bc1·t, & le contraint de fe retirer. De-là il court 
pacifier le refrc du Royaun1e : enfin toute la 
France etl: à lui. Le Pape qui lui avait rcfufé 
l'abfolution quand il n'était pas aifern1i, la lui 
avait donnée quand il fut viél:orieux. Il ne 
refiait qu'à fi1ire la paix avec l'Efpagne ; elle· 
fut conclue à Vervins, & ce fut le prenlier Trai~ 
té avantageux que la France eût fait depuis 
Philippe Augufle. 
. Alors il n1ct tous fes foins à policer, à faire 

:Hcurir ce Royaume qu'il avait conquis: les 
troupes inutiles font licentiées, l'ordre dans les 
finances fuccède au plus odieux brigandage ; il 
paye peu à peu t .;s les dettes de la Couron-
ne fans fouler les l .:uples. Les payfans répètent 
encor aujourdhui qu'il voulait qu'ils cr!ffent une· 

pou~ 
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D E H E N R 1 1 '\T. 17 
po11le au pot toHs les Dinrà-: :bes; cxpreffion tri-
viale, niais fentin1ent paternel. La J u fl:icc était 
1·<'.:fi>nnéc, & cc qui était beaucoup plus diffici-
le, les deux Religions vivent en paix, au n1oins 
en apparence. Le Con1n1erce, les Arts :font en 
honneur. Les étoffes d'argent & d'or proièrites 
<l'abord par un Edit fon1ptuaire dans le co1n-
n1cncen1cnt d'un Régne difficile, & dans la pau-
vreté, rcparaitfcnt avec plus d'éclat, & enri-
chii1ènt Lyon & la France. Il ·~rablit des nia-
nufaél:ures de tapiilèries de haute - litlè en laine 
& en foie rchautîée d'or. On co111n1cnce à t:1ire 
de petites glaces dans le goüt de \ ;--cnifc. C'cil: 
à lui fcul qu'on doit les vers à foie, les plan-
tations de n1curicrs, n1algré les opoûtions de 
Sully, plus eil:in1able dans fc1 fidélité & dans l'art 
de gouverner & de confervrr les finances, qu'a-
n1ourcux des nouveautés. l-le11ri fi1it creufcr le 
Canal de Briare , par lequel on a joint la Seine 
& la Loire. Paris efi agrandi & crnhelli: il tür-
me la Place Royale: il reUaure tous les ponts • 
Le fauxbourg St. Gernzaiu ne tenait point a la 
Ville; il n'était point pavé. Le Roi !è charge 
de tout. Il fait conftruire ce beau pont où les 
Peuples regardent aujourdhui fa ftaruc avec tcn ... ' 
èreile. St. Germain, Mouceaux, Fontainebleau, 
& furtout le Louvre, font augmentés, & prcf.. 
que entiéren1ent bâtis. Il loge au Louvre, fous 
cette longue galeri~ qui eU fon ouvrage-, des 
A.rtifies en tout genre, qu'il encourageait fou-
vent de fes regards comrr r des récompen-
fes. Il 'eft enfin le vrai fè)nL .. 1teur de la Biblio-
théque Royale . 

II. G. Toni. IV. B Q!tand 
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18 D E HE N R 1 IV. 
Q!Jand Don. Pédn. de Tolécle fut envoyé par 

P/Jilip/e Ill. en Amhaffàc~ i!Uprès de Henri, il 
ne reconnut plus cette ville, qu'il avait vue 
autrefois fi n1alheurcufe & fi languiffante: C'eft 
qtt' alors le pére de la fantiUe n'y était pas, lui dit 
Eenri, & aujourdhui qu'il a foin de fes enftrns, 
ils profpèrent. Les jeux , les fetes. les bals, les 
ballets introduits à la Cour par Catherine de Mé-
dicis dans les tems mèn1e de troubles, ornèrent 
fous Henri 1 V. les ten1s de la paix & de la féU.. . , 
cite. 

En faifant ainfi fleurir fon Etat, il était l'ar .. 
bitre des autres. Les Papes n'auraient pas in1a-
giné du tems de la Ligue que le Béarnais ferait 
le pacificateur de l'Italie, & le n1odérateur en-. 
tre eux & \T enife. Cependant Paul V. fut trop· 
heureux d'avoir recours à lui pour le tirer du 
nlauvais pas où il s'était engagé en excommu;.. 
niant Je Doge & Je Sénat, & en jettant ce qu'o1'1 
appelle un interdit fur tout l'Etat Vénitien, au 
fujet des droits inconteftables que ce Sénat 
maintenait avec fa vigueur accoutumée. Le Roi 

. fut l'arbitre du différend. Celui que les Papes 
avaient cxcon1munié, fit lever (*) l'e.xcom1nu ... 
JJ.ication de Venifc~ 

Il 
{ * ) Daniel raconte une partiC:ularité qui parafe bierr 

extraordinaire , & il eft le fe~l qui la raconte. Il pré• 
tend q1:1e Henri ni; ~après avoir réconcilié le Pape avec-
Ja République de Venife , gâta Jui - même cet aecom"' 
modement, en com"luniquant a,p Nonce à Paris une· 
lettre inrercepiée d Minifire de Genève , dans la ... 
quelle ce Miniftre fe vantait que le Doge de Venife &: 
plufiaurs; Sénateurs; étaient Prote.fia~t~ ~a!Jl le cœur • 

. &"'~ 
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Îi protégea la République naiifante de la Hol-

B z lande; 

qu'ils n'attendaient que l'occafion favorable de (c décla..; 
ter, que le PJre Ficlg<?ntio de !'Ordre des Services , le 
compagnon & l'ami du célèbre S.:.rpi fi connu fous le 
nom de ]'ra Paolo, travail·ait ,jficacéme11t dan• cette vi.., 
gne. Il ajoute que Henri IV. fic montrer cette lettre ati 
Sénat par fon Ambaffadeur, & qu'on en retrancha feu-
lement le nom du Doge acculé. J\tai:; après que Daniel 
a raporté la fublbtnce de cecte lettre, dans laquelle le 
nom de Fra Paolo ne fe trouve pas, il dit cependant que 
ce m~me Fr.i P.iolo fut cité & accule dans la copie de 
la lettre montrée au Sénat. Il ne nomme point le Mi~ 
niflre qui avait écrit cette précendue lettre interceptée,; 
Il faut remarquer encor que dans cette lectie il étaia quef-
tion des J éfoites , lefquels éraient bannis de la Républi-
<jue de Venife. Enfin . nanicl employe cette manœuvre; 
qu'il impute à Henri IV. comme une preuve du zèle de 
ce Prince pour la Religion Catholique. C'eût été un zèle 
bien étrange dans Henri IV. de mettre ain6 le troublei 
dans le Sénat de Venife, le meilleur de Ces Alliés, &: 
de mêler le rôle mé"prifable d;un brouillon au perfonna"" 
ge glorieux de Pacificateur. Il fe peur faire qu'il y ait 
eu une lettre vraie ou fuppofée d'un Minifire de Genè~ 
ve , que cette lettre même ait produit quelques petite• 
intrigues fort indifférentes aux grands objets de l'Hiftoi.; 
re; mais il n'efi point du rout vraifemblable què Henri 
iv. foit defcendu à la baffeffe dont Daniel lui fait hon .. 
neur ; il ajoute que quiconque a des liaifons avec les hért-4 
tiques efl de leur Religion, ou n'en a point du tout. Cette 
réflexion odieufe eft même contre Henri IV. qui de tous 
les hommes de fon tems avait le plus de liaifons avec· 
les Réformés. Il etlt été à défirer <JUe le P. Daniel etlt 
e_ntré plûtôc dans les détails de l' ·· 'linifiration de Hi:nri 
lV. & du Duc de Sully, que dans ~l!S petiteffes qui mon-
t.rent plus de partialité que d'équité, & qui décèlent mal.; 
heureufemenr un Attreur plus Jéfuire que citoyen. L~· 
Comte de BoAlainvillier.1 a bien raifon· de dire qu'il eŒ 
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lande , l'aida de fon épargne, & ne contribuà 
pas peu à la faire reconnaitre libre & indépen-
dante par l'Efpagne. 

Sa gloire était donc affern1ie au dedans & 
au dehors de fon Royaun1e: il paffait pour le 
plus grand - hon1mc de fun ten1s. L'Empereur 
Rodolphe n'eut de réputation que chez les Phy-
.ficicns & les Chin1iftcs. Philippe 11. n'avait ja-
:mais con1battu; il n'était après tout qu'un Ty-
ran laborieux, fon1bre , & diffimulé , & fa pru-
dence ne pouvait entrer en con1paraifon avec 
la valeur & la franchiiè de Henri I JT. qui av~c 
fcs vivacités était encor auffi politique que lui. 
:Elizabeth acquit une grande réputation ; mais 
n'ayant pas eu à f urn1onter les; mêmes obftacles, 
elle ne pouvait avoir la mên1e gloire. Celle qu'el ... 
le n1érite fut obfcurcie par les artifices de Co-
:médienne qu'on lui reprochait, & fouillée par 
le fang de Marie Strtard, dont rien ne la peut 
Javer. Sixte- Q!tint fe fit un nom par les Obélif-
ques qu'il releva, & par les monun1e11ts dont 
il en1bellit Rome. Mais fans ce n1érite , qui eft 
bien loin d'être le premier , on ne l'aurait con-
nu. que pour avoir obtenu la Papauté par quin-
ze ans de fauffeté, & pour avoir été févère juf: 
qu'à la cruauté. 

Ceux qui reprochent encor à He111·i IV. fes 
amours fi an1ércn1ent, ne font pas réflexion que 
toutes fes faible.lfes furent celles du n1eilleur des 
hommes, & qu'ci 1cune ne l'empêcha de bien 

gou~ 

prefqu'irnpofiible qu'un Jéfuite écrive !_)iea l'H!fi2~e 4t 
France. 
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DE HE N R r 1 V. 
gouverner. Il y parnt alfez , lorfqu'il fe prépa... 
rait à être l'arbitre de l'Europe à l'occaGon de 
la fucceffion de Juliers. C'cft une calonu1ie ab-
furde de Le /laffer & de quelques autres com-
pilateurs, que Henri voulut entreprend:,; c:.n:e 
guerre pour la jeune Princetfe de Cond:: : il tàut 
en croire le Duc de SuUy, qui avoue la faiblef-
fe de ce 11onarque, & qui en n1ên1e ten1s prou ... 
ve que les grands deiÎeins du Roi n'avaient rien 
de con1n1un avec la paîfion de l'amour. Ce n'é-
tait pas certainen1ent pour la Princetlè de Cou-
de que Heuri avait [1it le Traité de Quieraf-
que, qu'il s'était affuré de tous les Potentats 
d'Italie, de tous les Princes Protefi:ans d' Al1e-
n1ngne' & qu'il allait rnettre le con1blc à {à 
gloire en tenant la balance de l'Europe cntiére. 

Il était prêt de n1archer en Allen1agne à la 
tête de quarante mille hon1n1es ; quaran re - mil-
lions en réferve, des préparatifs immenfes, des 
Alliances f ures , d'habiles Généraux formés fous 
lui ; ]es Prü1ces ProtefL1nts d'Allemagne, la nou-
velle République des Pays-Bas , prèts à le fe-
condcr, tout l'aiÎurait d'un f uccès folide. La 
prétendue divifion de l'Europe en quinze Do-
n1inations eft reconnue pour une chimère qui 
n'entrat point dans fa tête. S'il y avait jamais 
eu quelque négociation entan1ée {ur un deC 
fein G extraordinaire, 011 en aurait trouvé quel-
que trace en Angleterre , à V enife , en Hollande, 
avec lefquelles on fuppofe que Henri avait pré-
paré cette révolution : il n'v en a pas le moin-
dre vefrige; le projet n'efr ni vrai, ni vraifem-
~lable : mais par fe~ alliances, par fe& armes , 
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,.i D E H E N R 1 I V. 
par fon œconomie , il allait changer le fyfl:êtne 
de l'Europe, & s'en rendre l'arbitre: il n1ettait 
le comble à fa gloire. 

Si on faifait ce portraît fidèle de Henri 1 V. 
;à un étranger de bon fens, qui n'eüt jan1ais en .. 
~cndu parler de lui auparavant, & qu'on finit 
par lui dire; C'cfl:- là ce même hon11ne qui a 
été affaHiné au n1ilieu de fon Peuple, & qui l'a 
été plufieurs fois, & par des hommes auxquels 
il n'avait pas fait le n1oindre n1al, il ne le pou.,. 
rait croire. 

C'clt une chofe bien déplorahle, que la n1ên1e 
Religion qui ordonne le pardon des injures, 
ait fait comn1ettre depuis longten1s tant de 
meurtres , & cela en vertu de cette feule ma-
xime , que quiconque ne· pcnfc pas con1me nous 
eH: reprouvé, & qu'il faut avoir les reprouvés 
en horreur. 
· Cc qui efr encor de plus étrange , c'efi que 

des Catholiques ne confpirèrent contre les jours 
de ce bon Roi que depuis qu'il fut Catholique. 
Le premier qui voulut attenter à fa vie , dans 
le ten1s - mên1e qu~il fi1ifàit fon ·abjuration dans 
St. Denis , fut un n1alheureux de la lie du peu .. 
ple no1nmé Pierre Ba1·riére. Il eut quelque fcru-
pule quand le Roi eut abjuré ; mais il fut con-
firmé dans fo11 de1fein par le plus furieux des 

· Ligueurs , Aubri Curé de St. André des Arts , 
par un Capucin , par un Prêtre habitué , & par 
1Varade Reéleur du Collége des Jéfuites. Le 
célébre .Etienne Paquier, Avocat Général de la 
Chambre des Con1ptes , protefl:e qu'il a fc11 de 
J~ J:>o~che 1nême qe ce Bflrriér~ , <.f.Uè Warade 

i'~v~~ 
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D E H E N R I 1 V. 23 
l'avait encouragé à ce crime. Cette accufation 
reçoit un nouveau degré de probabilité par la 
fuite de Wiu·a(le & du Curé Aubri, qui fe ré-
fugièrent chez le Cardinal Lég~t , & l'accom-
pagnèrent dans fon retour à Ron1e, quand Hen-
1·i 1 V. entra dans Paris. Et enfin ce qui rend 
la probabilité encor plus forte , c' eft que Wa-
rade & Attbri furent depuis écartelés en effigie 
par Arrêt du Parlement de Paris , con1n1e il etl: 
ra porté dans le Journal de Henri 1 P. Daniel 
fait des efforts pardonnables pour difculper le 
Jéfuite 1fi.1rade: les Curés n'en font aucun pour 
jullifier les fureurs des Curés de cc tems- là; 
la Sorbonne avoue les décrets odieux qu>ellc: 
donna; les Don1inicains conviennent aujour .. 
dhui que leur confrère Clén1e11t atfaffina Henri 
11 I. & qu'il fut exhorté à ce parricide par le 
Prieur Bourgoin. La vérité l'en1porte fur tous 
les égards; & cette mên1e vérité prononce qu'au .. 
cun des Eccléfiaftiques d'aujourdhui ne doit ni 
répondre ni rougir des n1aximes fanguinaires ~ 
de la fuperftition barbare de leurs prédécetfeurs :> 

puifqu,il n,en eft aucun qui ne les abhorre ; 
elle conferve feulement les monuments de ces 
crimes, afin qu'ils ne foient jan1ais imités. 

L'cfprit de fanatifme était fi généralement ré .. 
pandu, qu'on féduiût un Chartreux imbécille 
12on1mé Ouin, & qu'on lui mit en tête d'aller 
plus vite au Ciel en tuant Jlenri IY. Le ma}. 
heureux fut enfermé comme un fou par fes Su. 
périeurs. Au commencement de 1î99. deux Ja. 
c_obins de Flandres , l'un nommé Arger, l'au .. 
u-e .Ridiçovi, originaire d'Italie, xéfolurent do 
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D E l! E N R I 1 V. 
renouveller l'ac1ion de Jacques C!é111e11t leur 
confrére: le con1plot fut découvert: ils expié-
rent à la potence le cri111e qu'ils n'avaient pu 
exécuter. Leur fupplicc n'effraya pas un frére 
Capucin de Milan lJUi vint à Paris dans le n1ê-
n1e dci1èin , & qui fut pendu con1n1e eux. 

rrs9r. L'aHàiiinat con1111is par Jean Chiite! eft celui 
2.7. de tous qui dén1ontre le plus quel efprit de ver-
J)ec. tige régnait alors; né d'une honnête fan1ille , 

de parents riches , bien élevé par eux, jeune, 
fins expérience, n'ayant pas encor dix- neuf 
ans, il n'était pas poffible qu'il eût forn1é de 
lui - n1è111e cette réfolution dcfcfpérée. On fait 
que dans le Louvre il donna un coup de cou-
teau au Roi, & qu'il ne frappa qu'à la bouche, 
parce que ce bon Prince qui en1braffi1it tous fes 
fcrvitcurs lorfqu'ils venaient lui faire leur cour 
après quelque abfence, fe baiffait alors pour en1-
brafièr 1lf outig11i. 

Il foutint à fon pren1ier interrogatoire, qu'il 
a'<Hrit fait une bonne a~7ion, & que le Roi n'étant 
pas encm· abfous pt!;· le Pape, il pouvait le tuer 
en confcieuce ; par cela feul la féduél:ion était 

' nrnu"· "' r# .... ~· ·- "'• 
Il avait étudié longten1s au Collége des Jéfui-

tes. Panni les fuperftitions dangereufes de ces 
tcn1s, il y en avait une capable d'égarer les ef.. 
prits; c\'.tait une Charnbre des ntéditations, dans 
laquelle on enlèrn1ait un jeune homme: les murs 
éta~t peints de répréfenta.tions de Dé1nons, de 
tourn1ents & de flan1n1es , éclairés d'une lueur 
fon1bre: une in1agination fenfible & faible en 

· était fouvent frapée jufqu'à la démence: cette 
dén1e11 .. 

• 
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D E H E N R I I 'l. 
aén1ence fut au point dans la tête <le ce n1al-
hctlreux, qu'il crut q Ù'il fe rachéterait de l'En-
fèr en afià1linant fon Souvcr~1in. 

Il cil: indubitable que les .Juges auraient nla11-
qué à leur devoir , s'i!s n'avaient pas fait exa-
miner les papiers des Jéluitcs, furtout après 
que Jea1! CIJ.;tel eut a\'(lUé qu'il avait fouvent 
entendu dire chez qu .. :q11t·s-uns de ces Reli-
gieux, qu'il était pcr.nis .. 1~ tuer le Roi . 

On trouva dans les ét..:rits du Profeifeur Gui-
gna1·d ces propres paroles de fJ 111ain , que ni 
He11ri I 11. ui He111i 1 V. 11i !:1 Reiue Eliz,abetb, 
ni Je J{oi de S1tétle, 11; /' i:leéit11r t!e SL?,"\:e n'd-
taie11t de <.:é1it1lbles Rnù; que Jfe;n·i li!. était 
111l S1rrda1111p11!e , le Fé1rn1oi.' 1:1Z 11:11irrd, Elifa-
betli une iu117-•e , le Rvi de Suùle 11n grifo11 , g 
J' lle~httr de Sa."\:e un pm·( : · cela s'appellait de 
l'éloquence. .Jacques Cùli:1ent, difait-il, a fait 
ttu aae liéroiipie i11fpir~ t.rr le St. E[prit; fi 01i 
peut guerro.yt-r le Re,rn:ois, qu'on le g11e1-rO)•e ; fi 
on ue pot:. Je g11e1T(1)1er , qn' 011 f Lrffi~Oine. 

Il était bien étra'1gc que Guignin·d n'eClt pas 
brulé cet écrit dans le 1non1cnt qu'il aprit l'at-
tentat de c/J,iteJ. On f;~ f.1ilit de fa pcrfonnc & 
de celle de Guéret Proiclièur d'une fcience ab-
furde qu'on non1111ait Pl.iilofophie, & dont Ch1î-
tel avait été longtcn1s l'écoiier. Guignard fut 
pendu & brulé , & Guéret n'ayant rien avoué 
à hi qùeftion , fut feulcn1ent condamné à ètrQ 
banni du Royaume avec tous les autres Jé-
fuitcs. 

Il faut que le préjugé mette fur les yeux un 
bandeau bien épais, puifque le Jéfuite Jouvenci 

.lan~ 
• 
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dans fon Hiftoirc de la Compagriie de Jefit!; 
con1pare Guignard & Gué1·et aux p1·e;niers Cbrê-
tiens perfecutés par Néron. Il loue f urtout Gui ... 
guard de n'avoir jamais voulu demander par ... 
don au Roi & à la Juftice, lorfqu'il fit an1c11 ... 
de honorable la torche au poing, ayant au dos 
fcs écrits. Il fait cnvifager Guignard comme un 
1\iiartyr qui dc1nande pardon à DIEU , parce 
qu'après tout il pouvait être pécheur; mais qui 
ne peut n1algré fa confcience avouer qu'il a of-
fenfé le Roi. Comn1ent aurait-il donc pû l'of-
fenfer d'avantage qu'en écrivant qu'il falait le 
tuer, à moins qu'il ne l'et1t tué lui - même. Jou-
'Venci regarde l' Arrêt du Parlen1ent comn1e un 
jugement très-inique: Me1ninù11us, dit- il, & 
ignnfci11tns : Nous nous en fouvenons, & nous le 
pardonnons. Il eft vrai que 1-'Arrêt était févère ; 
mais atfurén1cnt il ne peut paraître injufte, Î1 
on confidère les écrits du Jéfuite Guignard, les; 
emporrements du non1n1é J-lay autre Jéfuite, la 
confeffion de Jean Cbiltel, les écrits de Tolet , 
de BeUarntin, de Mariana, d' E1nanuel Sa , de 
Sucarès , de Sabneron , de Moliua , les lettres 
des Jéfuites dè Naples, & tant d'autres écrits, 
dt!ns lefquels on trouve cette doéèrine du par-
ricide. Il cfr très- vrai qu'aucun Jéfuite n'avait 
confeillé c/J,'ttel; mais auili il efr très-vrai que 
tandis qu'il étudiait chez eux, il avait entendll 
cette doclrinc qui alors était trop commune. 

Comment peut-on trouver trop injufte dans 
de pareils tems, le bannitfement des Jéfuites, 
quand on ne fe pJaint pas de celui du pére & 
4e la mére de JetJn Ç/Jûtel, qui n'avaient d'au .. 
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DE HENRI 1 v. 27 
tre crime que d'avoir mis au n1onde un mal-
heureux dont on aliéna l'cfprit? Ces parents 
infortunés furent condan111és à une amende; 
on démolit leur n1ttifon, & on éleva à la pla-
ce une pyramide où Pon grava le crime & l'Ar-
rêt: il y était dit; La Cour a ba1111i en outre 
cette focieté d'u;z genre nouveau f!f d'une fi1pe1f-
tition diabolique qui a porte Jean Cb,îtel a cet 
horrible parricide. Ce qui cfl: encor bien digne 
de remarque, c'eft que l' Arrêt du Parlement fut 
n1is à l' Index de Rome. Tout cela dén1ontre 
que ces tems étaient ceux du fanatiftne; que fi 
les Jéfuites avaient con1me les autres enfeigné 
des maxin1es affreufes, ils paraiiîaicnt plus dan-
gereux que les autres, parce qu'ils élevaient la 
jeuncffe ; qu'ils furent punis pour des fautes paf-
fées, qui trois ans auparavant n'étaient pas re-
gardées dans Paris co1nme des fautes , & qu'en-
fin le n1alheur des tems rendit cet Arrêt du Par-
lement néceiîaire. 

Qpelque effrayant que fC1t l'exen1ple , il ne 
détruifit pas l'efprit de la Ligue, & Hen1·i IV. 
en fut enfin la viél:in1e. RavaiUac avait été quel .. 
que tems Feuillant, & fon efprit était encor é-
chauffé de tout ce qu'il avait entendu dans fa 
jeuneife. Jan1ais dans aucun fiécle la fuperititio11 
n'a produit de pareils effets. Ce n1alheureux crut 
précifément, comme Jean Ch1îtel, qu'il apaif e-
rait la juftice divine en tuant Henri IV. Le 
peuple difait que ce Roi allait faire la guerre au 
Pape , parce qu'il allait fecourir les Proteflants 
d'Allemagne. L'Allemagne était divifée par deux 
J.,igues, don.t 1'1.ui.e était 1' Evangeliqu~ , co~po .. 
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fée de prefque tous les Princes Protellants; l'au~ 
tre était la CatlJoliq11e , à la tête de laquelle on 
avait n1is le non1 du Pape. Heuri IV. proté-
geait la Ligue Protcfiante ; voila l'unique cau-
fe de l'aifaifinat. Il faut en croire les dépoiitions 
conllantes de RavaiUac. Il aflûra, fans jamais 
varier, qu'il n'avait aucun con1plicc, qu'il a-
vait été pouffé à cc parricide par un inllinét, 
dont il ne put être le n1aître. Il Ggna fon in-
terrogatoire , dont quelques feuilles furent re-
trouvées en 1720. par un Greffier du Parle-
n1cnt : je les ai vues : cet abon1inable nom eit 
peint parfaitement , & il y a au - deifous de la 
n1ê1ne n1ain ; Que toiljours dans 1non cœur , JE-
sus foit le Seigneu1·; nouvelle preuve que ce 
n1onfire n'était qu'un furieux imbécille. Qye 
ce foit un tel hon1n1e qui ait prtvé la France de 
Henri 1 V. & changé l'état de l'Europe , c'eit 
un grand exen1ple de Ja defiinée. On ofa in1-
puter cc crin1e à la Maifon d'Autriche, à Marie 
de Médicis époufe du Roi , à Balzac d' Entra ... 
gues fa n1aîtreife, au Duc d' Epernon ; conjeétu-
res odieufes , que Mezerai & d'autres ont re-
cueillies fans examen, qui fe détruifent l'une 
par l'autre , & qui ne {èrvent qu'à faire voir 
con1bien la n1alignité hun1aine ell crédule. 

l\availlac ne fùt que l'infirun1ent aveugle de 
l'efprit du ten1s, qui n'était pas n1oins aveugle. 
Bar1·ib·e, Chiite!, le Chartreux 11omn1é Ouin , 
un Vicaire de St. Nicolas des CIJa11ips pendu en 
I) 9). , un tapiffier en If 96. , un n1alheu-
reux qui était ou qui contrefaifait l'infenfé , 
d'autres dont le nom n11échape, méditèrent 

le 
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D E H E N R I I V. Z.9 
le n1ême affidiinat ; prefque tous jeunes gens, 
& tous de la lie du peuple ; tant la Re-
ligion devient fureur dans la populace, & dans 
la jeuneife ! De tous les aifailins que ce fiécle 
affreux produifit , il n'y eut que Poltrot de Né-
ré qui fût Gentilhonune. 

CHAP. CENT-Q..UARANTE-Q_UATRIEME. 

DE LA FRANCE 
sous L 0 U 1 S X 1 II. 

1USQU'At1 MINISTERE 

DU CARDIN AL DE RICHELIEU. 

Etats Géub·aux teutts eu France. Ad11zinif/ratio11. 
utalberrreujè. Le M aréc/Jal d' Ancre ajfaffi11é ; 
fa fe1111ne conda111née à être b1·1tlée. Miitiflb·e 
dtt Duc de Luines. Gue1Tes civiles. Co111n1enl 
le Cardinal de Richelieu eut1·a au Confeil. 

0 N vit après la n1ort de Hen1·i IV. con1~ 
bien la puiffitnce, la confidération , les 

n1œurs , l'cfprit d'une Nation dépendent fou-
vent d'un feul homn1e. Il tenait par une ad-
minifl:ration douce & forte tous les Ordres 
de l'Etat réunis , toutes les faétions atfou-
pies , les deux Religions dans la paix, ]es Peu.. 
ples dans l'abondance. La bah1.nce de l'Euro-

pe 



~o v REGNÉ 

pe était dans ft main par fes alliances, par feg 
tréfors, & par fes armes. Tous ces avantages 
font perdus dès la premiére année de la Régen~ 
ce de fa veuve .ilfarie de Medicù. Le Duc 
D' Epernon , cet orgueilleux nlignon de Henri 
III. ennemi fecret de 1-lenri l V. déclaré ou ... 
vertement contre fes Miniflres , va au Parle ... 
nient le jour rnên1e que Henri e!l: affaffiné. 
D' Epernon était Colonel - Général de l'infanterie; 
le Régiment des Gardes était à fes ordres : il 
entre en mettant la n1ain fur la garde de fon 
épée, & force le Parlement à fe donner le droit 
de difpofer de la Régence , droit qui juf qu'a.-
lors n'avait apartenu qu'aux Etats Géné..-
raux. Les Loix de toutes les Nations ont 
tot'.'tjours voulu que ceux qui non1ment au Trô• 
ne quand il efr vacant, non1ment à la Régen-. 
ce. Faire un Roi , e!l: le premier des droits ; 
faire un Régent efl le fecond, & f uppofe le 
premier. Le Parlement de Paris jugea la caufe 
du Trône, & décida du pouvoir fuprême, pour 
avoir été n1enacé par le Duc d' Epenion, & par-
ce qu'on n'avait pas eu le tems d'aifembler les 
trois Ordres de rEta_t. 

Il déclara pé!r un Arrêt Matie Je .ltf édicis feu-
le Régente. La Reine vint le lenden1ain faire 
confirmer cet Arrêt en préfencc de fon fil~ , & 
le Chancelier de SiUery dans cette cérémonie 
qu'on appelle Lit de Jujlice, prit l'avis des Pré.:. 
fidents avant de prendre celui des Pairs , & 
même des Princes du fang , qui prétendaient 
partager la Régence. · 

Vous voye.z par .. là, & vous avez fouvent 
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Î) E L 0 u I s X I 1 I. 3 I 
remarqué, comn1ent les droits & les ufages s'é-
tabliffent, & comn1cnt ce qui a été tàit une 
fois folen111ellen1ent contre les régies anciennes , 
devient une réglc pour l'avenir , jufqu'à- ce 
qu'une nouvelle occafion l'abolifi'e. 

Ma;·ie de Médicis Régente , & non Maitref-
fe du Royaume, dépenfe en proFufions pour s'a-
querir des créatures, tout ce que Henri le Grand 
avait ama!fé pour rendre fa nation pui1fante. 
Les troupes à la tête defquelles il allait con1-
battre, font pour la plupart licentiées ; les Prin-
ces dont il était l'apui {ont abandonnés. Le 1610'. 
Duc de Savoye Charles Enzauuel, nouvel Al-
lié de Henri JJ!. eft obligé de demander par-
don à Philippe III. Roi d'Efpagne, d'avoir fàit 
un Traité avec le Roi de France; il envoye fon 
fils à Madrid in1plorer la clémence de la Cour Ef-
pagnole, & s'humilier comn1e un fujet au nom 
de f on Pére. Les Princes d'Allemagne que Hen-
ri avait protégés avec une armée de qoarante-
mille hommes , ne font que faiblement fecou-
rus. L'Etat perd toute fa confidération au de-
hors; il eft troublé au dedans. Les Princes du 
Sang & les grands Seigneurs rempliifcnt la Fran.. 
ce de fadions, ainfi que du tems de François 11. 
de Cbar/'!s IX. de Henri 111. & depuis d~llS la 
minorité Je Louis XIV. 

On aifemble enfin dans Paris 1es derniers Etats 161..-,. 
Généraux qu'on ait tenus en France. Le Parle-
ment de Paris ne put y avoir féance. . Ses dé-
putés avaient afiifté à la grande a!femblée des 
Notables tenue à Rouen en 15'94· mais ce n'é-
iait point là une convocation d~Etats Généraux: 

les 
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les Intendants èe finances , les Tréforiers y 
avaient pris féancc con1n1e les l'vlagiilrats. 

L'UnivcrÎité de Paris fon1n1a juridiqucn1cnt 
la Chan1brc du Clergé de la recevoir con1n1e 
men1bre des Etats; c' ltait, difait- elle, fon an-
cien privilége; n1ais l'Univerfité avait perdu fcs 
priviléges, avec f.'l confidération, à mefurc que 
les efprits étaient devenus plus déliés, fans être 
Rlus éclairés. Ces Etats aflèn1blés à la hâte n'a-
vaient point de dépôts des Loix & des ufages 
con1n1c le Parlcn1cnt d'Angleterre, & comme 
les Diettes de l'En1pire: ils ne faifaicnt point 
partie de la légiilation fuprên1e; cependant ils 
auraient voulu étre Légifiateurs ; c'efr à quoi 
afpire néceHaircn1ent un Corps qui repréfentc 
une Nation: il fe forn1e de l'an1bition fccrette 
de chaque particulier une an1hition générale. 

Cc qu'il y eut de plus ren1arquable dans ces 
Etats, c'efr que le Clergé den1anda inutile-
n1ent que le Concile de Trente fût reçu en 
France,, & que le Tiers - Etat demanda non 
n1oins vainen1ent la publication de la loi, qu'au- ·· 
cu11e puiffirnce ni tenzporelle ni fpirituelle n'a 
droit de difpofer Ju Royaunze , & de difpeH.fer les 
fujets de leur f er1nent de fidélité; & que l'opinion 
qu'il [oit loifible de tue1· les Rois, e.ft ùnpie & dé. 
tefiable. 

C'était furtout ce mên1e -Tiers - Etat.de Paris 
qui den1andait cette Loi , après avoir voulu 
dépofer Henri 1 II. & après avoir fc>u.ffert les ex. 
trén1ités de la famine , plutot que de reconnaî-
tre Henri. J V. Mais les faél:ions de ]a Liguc-
étant éteintes, le Tiers - Etat qui compofe le 
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fonds de la Nation, & qui ne peut avoir d'in-
térêt p.irticulicr , ain1ait le 1\·ônc , & haiHàit: 
les prétentions de la Cour de Roine. Le Cardinal 
Dtt Perrou oublia d,111s cette occailon ce qu'il 
devait au f:1ng de Henri IV. & ne fè fou vint 
que de l'Eglilè. Il s'opoJà fortc111ent à la Loi pro-
pofëe, & s'cn1porta jufqu';i Jire qu'il jèr,1it obli-
gé d' excou111111J1ier cel!x: qui s' uhji Ïiu:1·1?ieut ,( foute~ 
nir qt!e l' Eglife 11'i1 ptts le po1c:..;oir de dipojfùlc» · 
les li.ois: il ajouta que la puit1;111ce du Pape 
était plei;;e , plénilfi111e , rliïfde ,ut Jpirituel fil 
ùulirei:le au te111porel. La Ch<in1bre du Clergtf 
gouvernée par le Cardinal Dtt Pe>ï'Oil, pcrfua-
ùa !a Charnbre de la ~obleHè de s'unir avec 
elle. Le Corps de la Nobldlè avait toujours ét~ 
jaloux du Clergé; n1ais il aftèL'lait de ne pa'> 
penfèr con1111e le Tiers Etat. Il s\1gi1E1it clc f1-
voir Ît les Puitfances fpirituelles 0 te;;1po;-e!!(; 
pouvaient difpofer du 'frônc. Le Corps des 
Nobles ailcn1blé fe regard~1it au fo11ds , & hlll':# 
fe le dire , con1n1e une Puitfiu1c..: te111 porc Ile. Le 
Cardinal leur dif:1it, Si 1111 Roi -:..·culait J'orcer 
fes .fuiets a fe fi1ire Ariens Olfe .i'.--[,r/1o;ndt,n1s, il 
Jiutdrait bien le dèpojèr. Un tel difcours était 
bien déraifonnable; car il y a eu une foule d'En1-
pereu.rs & de Rois Ariens , & on n'en a dépofG 
aucun pour cette raifon. Cette fuppoÎttion, tou-
te chin1érique qu'elle était, pcrfuadait les Dé-
putés de la Noblelfc, qu'il y avait des cas où 
les pren1iers de la Nation pouvaient détrôner 
leur Souverain; & cc droit, quoiqu'éloigné, 
était Ît flateur pour l~anïour propre, que la 
Noblctlè voulait le partager avec le Clergé. La 
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Chan1bre Eccléliafiique fignifi.a à celle du Tiers 
Etat, qu'à la vérité il n'était jamais pernlis de 
tuer fon Roi; niais elle tint fern1e fur le refre. 

~~ u 111 ilieu de cette étrange difpute, le Par-
lement rendit un Arrêt , qui déclarait l'ùulé4 
penda11ce abfolrœ du Trôue, Loi fondanzentale tlt~ 
Roya111ue. 

C'était f1ns doute l'intérêt de la Cour de 
fou tenir la dcn1ande du Tiers Etat, & l'Arrêt 
du Parlen1ent, après tant de troubles qui avaient 
n1is le Trône en danger fous les Régnes précé-
dents. La Cour cependant céda au Cardinal Du 
Pe1Ton, au Clergé, & furtout à Rome qu'on mé-
11ageait: elle étoutlà elle - n1ême une opinion, fur 
laquelle fa fureté était établie; c'cfr qu'au fonds 
elle penfait alors que cette vérité ne ferait jan1ais 
réellen1ent con1battue par les événen1ents, & 
qu'elle voulait finir des difputes trop délicates 
& trop odieufes: elle f uprin1a n1ên1e l' Arrêt du 
Parlement, fous prétexte qu'il n'avait aucun 
droit de rien fiatuer fur les délibérations des 
Etats , qu'il leur manquait de refpeét, & que 
cc n'était pas ~lui à fàire des Loix fondan1en-
tables ; ninfi elle rejetta les arn1cs de ceux qui 
con1battaicnt pour elle, comptant n'en avoir 
pas befoin; enfin tout le réfultat de cette affem-
blée, fut de parler de tous les abus du Royau.. 
me, & de n'en pouvoir réformer un feul. 

La France refra dans la confufion, gouver-
11ée par le Florentin Concini, devenu Maréchal 
de France fans avoir jan1ais tiré l'épée, & pre~ 
mier Minifrre fans connaître les Loix du Royau-
me. C'était affez qu'il fùt étranger, pour que 
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les Princes eu!fcnt fujet de fè plaindre. 

.J11irrie de .1.llirlicis était bien 1nalhcurcufc; 
car elle ne pou\'lÎt partager fùn aut1,ri[é avec 
le Pri!~ce de Co;;);!, Chef des 111éco1nc11s, Eins 
la perdre, ni la conter ;{ Cm1â11i l:tns indif-
pol~r tout le Royaun1e. Le Prince de Cmuld 
]-]cari pére du grand Co11tlé, & fils de celui qui 
avait gagné la b:1taille de CoutL1s avec Jfe11ri 
1 V. fc n1et :1 la tète d't111 parti, & prend les 
arn'\cs. La Cour conclur <!vcc lui une paix 11-
1nulée, lY... le f"..tit mettre :1 la llail:illc. x~1t§9 

Ce fut le fort de {(Jn p~rc, dl.'. fi ln grand-
pére, & de fon fi[s. s,1 ~·rilon augn1enta le 
no111bre des 111écn11tcns. Les Gui/es autretois cn-
nen1is fi i1nplac1bles des Co11rlés, fè joignent à 
préfènt a vcc eux. Le Duc de r·e111liiite fils de 
Hellri IV. , le Duc de 1\J.cvers de la .i.\Jai{on de 
Go11zaiue, le j\Jaréchal tle BouiliuJ1, tous les 
Seigneurs n1écontens fe cantonnent dans les 
Provinces ; ils protel1ent qu'ils fèr\'ent leur 
Roi, & qu'ils ne font la guerre qu'au preniicr 
1\iliniftre. 

Couâni 1\i1aréchal d' Aucre, ~dfuré de la f.iycur 
de b. Reine. les bravait tous. I! leva 1èpt n1ille 
hon1n1cs à fes dépens, pour n1aintcnir l'Autorité 
Royale, ou plut6t la Genne ; & cc fut cc qui !e 
p··rdit. Il cfr vrai qu'il levait ces troupes avec une 
c;omn1iffion du Roi; n1ais c'était un des grands 
n1alheurs de l'Etat , qu'un étra1~gcr qui était 
·venu en France fins aucun bien, eût de quoi 
alièn1hler une arn1ée auiTi forte que celles avec 
lefquclles Heni·i 1 V. avait reconquis fon Rojrau• 
me. Prefque toute la Franc€ foulcvée contre 
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lui 11e put le faire tomber ; & un jeune hom; 
n1e dont il ne fe défiait pas , & qui était étranger 
con1111e lui, caufa fa ruine, & tous les malheurs 
de Marie de Médicis. 

Charles Albert de Lui11es, né dans le Con1ta~ 
d'Avignon , admis avec fes deux fréres parmi les 
Gentilshon1mes ordinaires du Roi attachés à fo11 
éducation, s'était introduit dans la familiarité 
du jeune Monarque, en dreffant des pigrièches 
à prendre des n1oineaux. On ne s'attendait pas 
que ces an1ufen1ens d'entànce duffent finir par 
une révolution fanglante. Le Maréchal d' Ancre 
lui avait fait donner le Gouvernement d' A111-
boife ~ & croyait l'avoir niis dans fa dépen-
dance : .ce jeune hon1n1e conçut le deffein de 
faire tuer fon bienfaiteur, d'exiler la Reine , 
& de gouverner ; & il en vint à bout fans au-
cun obftacle. Il perfuade bientot au Roi 
qu'il efl: capable de régner par lui - n1ên1e quoi-
qu'il n'ait qce feize ans & demi : il lui dit 
que la Reine fa Mére & Concini le tiennent en 
tutelle. Le jeune Roi à qui on avait donné 
dans fon enfance le f ur11on1 de Jufle, confent 
à l'aiJhffi11at de fon pren1ier Miniftre .. Le Mar-

l 617. quis de Vitri Capitaine des Gardes, Du Hallier 
fon frére, Perji1n, & d'autres le tuent à coups 
de pifrolet dans la Cour n1ên1e du Louvre • 

. On crie , Pive le ll.oi, comme fi on avait ga-
gné une bataille. Louis XIII. fe met à la fe-
nêtre , & dit, .Je fitis rnaintenant }~oi. On 
ôte: à la Reine Mére fes Gardes : on les défar-
n1e ; on la tient en prif on dans. fon apar-
tcn1cnt : elle eft enfin e:xilée à lUois. La place 
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de i\Iaréchal de France qu'avait Conciui efr don-
née à llitri qui l'avait tué. La Reine avait ré-
con1penfé du mên1e honneur ThéïJûues, pour 
avoir arrêté le Prince de Côh.1.é: auili le Maré-
chal . Duc de BauiOou difait , qu'il rougiifait d'ê-
tre 1vlaréchal, depuis que cette Dignité était 
la récon1pcnfe du n1étier de fergent & de celui 
d'aifaffin. 

La populace toûjours extrême , toûjours bar-
bare quand on lui lâche la bride, va déter-
rer le corps de Couchti, inhumé à St. Germain 
!'Auxerrois, le traine dans les ruës, lui arra-
che le cœur; & il fe trouva des hon1mes af-
fcz brutaux pour le griller publiquement fur 
des charbons & pour le n1anger. Son corps 
fut enfin pendu par le peuple à une potence. 
Il y avait encor dans la Nation un efprit de 
férocité que les belles années de Henri 1 V. 
& le goût des Arts aporté par Marie de Medi-
cis, avaient adouci quelque tcms , n1ais qui à la 
moindre occafion reparaiffitit dans toute fa for-
ce. Le peuple ne traitait ainfi les refi:es f.1ngla11ts 
du ~1aréchal tl'Ancre que parce qu'il était 6-
tranger, & qu'il avait été puiifant. • 

L'hilloire du célèbre Nani , les Mémoires du 
Maréchal d' tjlrée, du Comte de Brienne, ren-
dent jultice au mérite de Concini, & à fon in-
nocence; témoignages qui fervent au n1oi11s à 
éclairer les vivants, s'ils ne peuvent rien pour 
ceux qui font n1orts injufi:ement d'une manière 
fi cruelle. 

Cet emportement de hai1ie n'était pas feule-
ment dans le peuple : une commiffion efr en. 
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voyée au Parlen1cnt pour condamner le Maré.. 
chal après fa n1urt, pour juger fa fe1nn1e Eleo-
nor Galigaï, & pour couvrir par une cruauté 
juridique l'oprobre de l'affaifinat. Cinq Confeil-
lers du Parle111ent refufèrent d'aiÎllter à ce ju-
gement; mais il n'y eut que cinq homn1es fa-
ges & jufl:es. 

Jamais procédure ne fut plus éloignée de 
l'équité~ ni plus déshonorante pour la raifon. 
Il n'y avait rien à reprocher à la l\1aréchale ; 
elle avait été favorite de la Reine, c'était là 
tout fon crime: on l'accufa d'être forciére; on 
prit des Ag1111s Dei qu'elle portait pour des Ta-
lifn1ans. Le Conf~iilcr Courtiu lui den1anda de 
quel channe elle s'était fèrvie pour enforceler 
la Reine ? Galiga"i indignée contre le Confeiller, 
& un peu n1écontente de ivla1·ie de Médicis, 
répondit : Mon forti!ege a été le pouvoir que les 
antes fortes doi-veut avoir fur les efprits fàibles. 
Cette réponfe ne la fauva pas; quelques Juges 
eurent affez de lun1iére & d'équité pour ne 
pas opiner à la n1ort : n1ais le refre entrainé 
·par le préjugé public , par l'ignorance, & plus 
encor par ceux qui voulaient recueillir les dé-
pouilles de ces infortunés , condamnèrent à la 

~J6J7. fois le n1ari déja n1ort, & la fcn1me, comme 
convaincus de fortilège, de .Judaïfn1e, & de 
malverfations. La Maréchale fut brulée, & le 
Favori Lttines eut la confifcation. 

C'eft cette infortunée 'Galigaï qui avait été 
le pren1ier n1obile de la fortune du Cardinal 
de Ri cl1elieu, lor.fqu~il était jeune encor , & qu'il 

. §'appcllpit /'Abbé du Chillon : elle iui avait pro-, 
cur~ 
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curé l'Evêché de Luçon , & l'avait enfin fait 
Secretaire d'Etat en I 616. Il fut envelopé dans 
la difgrace de fes protcc1eurs ; & celui qui depuis 
en exila tant d'autres du haut du Trône, où 
il s'affit près de fon :i:VIaître, fut alors exilé 
dans un petit Prieuré au fond de l'Anjou . 

Conciui fans être guerrier avait été l\'laréchal 
de France ; Luines fut quatre ans après Con-
nétable, étant à peine Officier. Une telle ad-
nünill:ration infpira peu de refpeét; il n'y eut 
plus que des fàétions dans les Grands & dans 
le Peuple, & on ofa tout entreprendre. 

Le Duc d' Epernou , qui avait fait donner la 
Régence à la Reine , alla la tirer du château de 
Blois où elle était reléguée, & la n1ena dans 
fes terres à Angoulên1e, con1111e un Souverain 
qui fecourrait f on alliée. 

C'était -là n1anifefrement un crin1e de Lé-
2e -Majefré, mais un crime aprouvé de tout 
le Royaun1e , & qui ne donnait au Duc d' E-
pernon que de la gloire. On avait haï Ma1·ie 
de Médicis toute- puiifante, on l'aimait malheu-
reufe. Perfonne n'avait n1urmuré dans le Roy-
aun1e quand Louis XIII. avait emprifonné fa 
n1ére au Louvre, quand il l'avait reléguée fans 
aucune raifon; & alors on regardait comme 
un attentat l'effort qu'il voulait faire pour ôter 
fa n1ére à un rebelle. On craignait tellement la 
violence des confeils de Lttines , & . les cruau-
tés de la faibleife du Roi , que fon propre Con-
feffeur, le Jéfuite Arnoux, en prêchant devant 
lui avant l'accommodement , prononça ces paro-
les remarquables ; On ne doit pas croire qtt'ttn 
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Prince religieux tire l'épée pour verfer le Jànt· 
dont il efi fornzé : vous 11e per1nettrei: pas, Sire,, 
que j' aye avancé un 1nenfo1tge dans la c/Jaire de 
7.Jérité. ,Je vous conjure , par les eutrailles de JE-
sus-CH R 1 ST , de ne point écouter les co11feils vio-
lents, é5 de ue pas cluu11er ce fcaudale à toute 
/,i C/Jrètieuté. 

C'était une nouvelle preuve de la faibleife 
du Gouvcrnen1cnt, qu'on ofàt parler ainfi en 
chaire. Le Pérc Arnoux ne fe ferait pas ex-
prin1é autren1ent, fi le Roi avait condan111é fa 
n1ére à la n1ort. A peine Louis XIII. avait-ila-
lors une arn1ée contre le Duc d'Epernon. C'était 
prêcher publiquen1ent contre le fecree de l'Etat·;. 
c'était parler de la part de DIEU contre le Duc de 
Luines. · Ou ce Confeifcur avait une liberté hé-
roïque & indifcrète , ou il était gagné par Ma-
1·ie de Médicis. Q!iel que flit fon n1otif, ce dif: 
cours public n1011tre qu'il y avait alors de la 
harJicife, n1ên1e dans les efprits qui ne fem-
blent faits que pour la foupleffe. Le Connéta-
ble fit quelques années après renvoyer le Con-
fclfeur. 

Cependant le Roi, loin de s'emporter aux: 
violences qu'on fen1blait craindre, rechercha fa 
n1ére, & traita avec le Duc d'.Epernon de Cou-

16 19. ronne à Couron~1e. Il n'ofa pas inê1ne dans fa 
déclar;.:tion dire que d' Epernon l'avait offenfé. 

A peine le traité de réconciliation fut - il fi-
gné, qu,il fut rompu ; c'était là l'efprit du tems. 
De nouveaux partifans de .A-farie. arn1èrent, & 
c'était toujours contre le Duc de Luhtes, com-
n1e auparavant contre le .l\iiaréchal d'An:re, & 
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,.11nais contre le Roi. Tout Favori trainait 
alors après lui la guerre ci vile. Louis XI 1 !. & 
1:1 rnére fe firent en effet la guerre. 1'Iarie de 
.i11i:liâs était en Anjou à la tête d'une petite 
arn1ée contre fon fils; on fe battit au pont 
de Cé; & l'Etat était au point de fi1 ruine. 

Cette confution fit la fortune du célèbre Ri-
ch=lieu. Il était Surintendant de la n1aifon de i.S:.o · 
la Reine 1nérc, & avait fupplanté tous les con- • 
fi1lents de cette Princellè, con11ne il l'en1porta 
depuis fur tous les .!\linHlres du Roi. La fou-
pleffe & la hardictfe de fon génie devaient par-
tout lui donner ia pre1niére place ou le perdre. 
II' n1énagea l'accon1111oden1ent de la Mére & dL1 
Fils. La non1ination au Cardinalat, que la Reine 
der11an<la pour lui, & qu'elle obtint difficilc-
n1ent, fut la récorn penfe de ce fervice. Le Duc 
d' !:.pernou. fut le prcn1ier à pofer les arn1es , & 
ne den1anda rien: tous les autres fe faif.'lient 
payer par le Roi, pour lui avoir fc1it la guerre. 

La Reine & le Roi fon fils fe virent à Brif-
fac, & s'en1braffèrent en vcrfant des larmes, 
pour fe brouiller enfuite plus que jan1ais. Tant 
de fitible(fe, tant d'intri~ues & de diviGons à la 
Cour, portaient l' Anarchie dans le Royaun1e. 
Tous les vices intérieurs de l'Etat qui l'atta-
quaient depuis longtems, augn1entèrent, & tous 
ceux que Henri IV. avait extirpés, renâquirent. 

L'Eglife fouifrait beaucoup, & était encor 
plus déréglée. 
. L'intérêt de Henri IV. n'avait pas été de la 
réf orn1er ; la pieté de Louis XI l /. peu éclairé6 
laiifa fubfifter le défordre : la régle & la décen~ 
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ce n'ont été introduites que par Louis XI t". 
Prefq ue tous ies Bénéfices étaient poifédés par 
des la·i:cs, qui les faifaient delfervir par de pau-
vres Prêtres à qui un donnait des gages. Tous 
les Princes du fang poifédaient les riches Abayes. 
Plus d'un bien de l'Eglife était regardé co1111ne 
un bien de fan1ille. On il::ipulait une Abaye 
pour la dot d'une fille ; & un Colonel ren1011-
tait fon Régiment avec le revenu d'un Prieuré. 
Les EccléGafl:iqucs de Cour portaient fou vent l'é .. 
pée ; & parmi les duels & les combat~ particuliers 
qui déf o!aient la France, on en comptait beau-
coup où des gens d'Eglife avaient eu part, de .. 
puis le Cardinal de Guife, qui tira l'épée con-
tre le Duc de Nevers Gonzague en I617. juf-
qu'à l' Abbé depuis Cardinal de Rets, qui fe 
battait fouvent en f oUicitant l' Archevêché de 
Paris. Les efprits demeuraient en général grof-
fiers & fans culture. Les génies des Ma/herbes 
& des Racans n'étaient qu'une lumiére nailfante 
qui ne fe répandait pas dans la nation. Une 
pédanterie fauvage, compagne de cette igno-
rance qui paifait pour fcience, aigritfait les n1œurs 
de tous les Corps deftinés à enfeigner la jeu-
nelfe , & n1ên1e de la MagiH:rature. On a de la 
peine à croire que le Parlement de Paris en 1621. 
deifendit ious peine de n1ort de rien enfeigner 
de contraîre à A1·ijl-0te & aux anciens Auteurs, 
& qu'on bannit de Paris un nommé de Clave 
& fes affociés , pour avoir voulu foutenir des 
théfes contre les principes d' Arijlote fur le nom .. 
bre des élé1ncns & fur la matiére & la for .. 
me. 

Mal. 
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i\Ialgré ces n1œurs févèrcs , & n1a1gré ces 

rigueurs, la juH:ice était vénale dans prefque tous 
les 'f ribunaux des Provinces. He11ri 1 V. l'avait 
avoué au P::i.rle1nent de Paris, qui fc diilingua 
toûjours autant par une probité incorruptible 
que par un efi)rit de réfi(tance aux volontés 
des Miniltres & aux Edits pécuniaires. Je fai ., 
leur difait - il, que vous ne vendez point la jujfi-
ce, ;uais da Ils d'autres P~1rle1JZents il faut forrveut 
fouteuiï fou tlïoit par beaucoup d'argent: je ill' eu. 
Jort viens , fij j'ai bozojillé inoi -1nén1e. 

La NobleHè cantonnée dans fcs châteaux, 
ou inontant à cheval pour aller fervir un Gou-
verneu"r de Province, ou fc rangeant auprès 
des Princes qui troublaient l'Etat, opprin1ait 
les cultivateurs. Les Villes étaient f<1ns police, 
les chcnüns i1npraticables, & infcél:és de bri-
gands. Les régiitres du Parlen1ent font foi que 
le Guet, qui veille à la fureté de Paris, conlif-
tait alors en quarante - cinq hon1n1cs , qui ne 
faifticnt aucun fervicc. Ces déréglements que 
J-Ie11ri IV. ne put réforn1er, n'étaient pas de 
ces n1aladies du Corps politique qui peuvent 
le détruire : les n1aladies véritablcn1ent dangcreu-
fes étaient le dérangement des finances, la di1Iipa-
tion des tréfors an111fés par Henri l V. la néceifi .. 
té de mettre pendant la paix des in1pots que Hen .. 
ri avait épargnés à fon Peuple, lorfqu'il fe pré-
parait à la guerre la plus in1portante ; les le-
vées tyranniques de ces impots, qui n'cnri-
chüfaient que des Traitans; les fortunes odieu-
fes de ces Traitans , que le Duc de Sully avait 
éloignés, & qui fous les Miniflèrcs fuivants 

s'en~ 

1 

l 



~' '"~ ' \ 
\ 

1 

\ 
1 

' ,. d'.:J 
~ 

R E G N l • 

s'engraiff'èrent du . fang du Peuple. 
A ces vices qui faifüent languir le Corps po Ii-

tiquc, fc joignaient ceux qui lui donnaient fou-
vent de violentes fecouffes. Les Gouverneurs 
des Provinces, qui n'étaient que les Lieutenants 
de Henri 1 V. vo ulaicnt être indépendants de 
Louis. XIII. Leurs droits, ou leurs ufurpa ... 
tians, étaient i1nn1enfes : ils donnaient toutes 
les Places;~ les Gentilshon1mes pauvres s'atta-
chaient à eux, très - peu au Roi , & encor moins 
à l'Etat. Chaque Gouverneur de Province ti-
rait de fon Gouvernement de quoi pouvoir 
entretenir des troupes, au lieu de la garde que 
Henri IV. leur avait ôtée. La Guienne valait 
un million de livres au Duc d' Epe1·11on. 

Nous venons de voir ce fujet protéger la 
Reine Mére , faire la guerre au Roi , en re .. 
cevoir la paix avec hauteur. Le Maréchal de 
Lefdiguière; avait trois ans auparavant en 
1616. fignalé fa grandeur & la faibleffe du Trô-
ne d'une manière plus glorieufe. On l'avait 
vli lever une véritable armée à fes dépens , 
ou plutôt à ceux du Dauphiné , Province dont 
il n'était pas n1ême Gouverneur, nlais fin1ple-
1nent Lieutenant - Général , n1ener cette arn1ée 
dans les Alpes malgré les défenfes poûtives 
& réitérées de la Cour , fecourir contre les Ef-
pagno1s le Duc de Savoïe que cette Cour aban-
donnait, & revenir triomphant. La France alors 
était remplie de Seigneurs puiffants comme du 
tems de Henri III. & n'en était que plus faible. 

Il ·n'eft pas étonnant que la France manquât 
alors la plus heureufe occafion qui fe fût pré .. 
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fentée depuis le ten1s de C/Jarles - Q!tiut , de n1ct-
trc des bornes à l:.i puiJfance de la Maif on d' :\. u-
triche, en fecourant l'Eleél:eur Palatin élu Roi 
de Hohén1c, en tenant la balance de l' Allctna-
gnc fuivant le plan de Heuri 1 V. auquel fe con-
torn1èrent depuis les Cardinaux de l\ic/Je!iett & 
Mazarin. La Cour avait conçu trop d'on1bra-
ge des Réforn1és de France, pour protéger les 
Protcffants d' Allen1agne. Elle craignait que les 
Huguenots fiffent en France ce que les Protef-
tants f.1ifaient dans l'Empire. Mais fi le Gou-
vernen1ent avait été tèrn1c & puifiànt con1me 
fou~ J-fenri IV. dans les derniéres années de 
Richelieu & fous Louis XI V. , il elit aidé les Pro-
tefrants d' Allen1agne, .& contenu ceux de Fran-
ee. Le 1\i1inifrère de Lttines n'avait pas ces gran-
des vues ; & quand n1ême il eùt pü les conce-
voir, il n'aurait pû les ren1 plir; il eüt fi1lu une 
autorité refpeél:ée , des finances en bon ordre , 
de grandes arn1écs, & tout cela n1anquait. 

Les diviÎtons de la Cour fous un Roi qui 
voulait être 1\llaître, & qui fc donnait toù jours 
un n1aître, répandaient l'cfprit de [édition dans 
toutes les Villes. Il était impoffible que cc feu 
ne fc con1n1uniquàt p:-is tôt ou tard aux Réror-
n1és de France. C'était ce que la Cour crai-
gnait; & fa faibleife avait produit cette crainte; 
clic fentait qu'on défobéirait quand elle con1-
n1anderait , & cependant elle voulut con1n1ander. 

Louis XI 1 I. réuniifait alors le Béarn à la 1610; 
Couronne par un Edit folen111el ; c·~t Edit refri-
tuait aux Catholiques les églifes dont les Hu-
guenots s'étaient en1p01rés avant le régne de 
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J-fen'ri J V. & que ce Monarque leur avait con~ 
fervées. Le parti s'affen1ble à la Rochelle , au 
mépris de la défenfè du Roi. L'amour de la li-
berté fi. naturel aux ho111111cs fl.atait alors les 
Réformés d'idées républicaines; ils avaient de-
vant les yeux l'exen1ple des Proteftants d' Alle-
n1agne qui les échauffait. Les Provinces où. ils· 
étaient répandus en France étaient divifécs par 
eux en huit Cercles: chaque Cercle avait un Gé-
néral con1n1e en Allemagne : & ces Généraux é-
taient un Maréchal de BouiUon, un Duc de Soubi-
fa, un Duc de la Trirnouille, un ChatiUou petit-fils 
de l'An1iral Coligni, enfin le Marêchal de Lefdi-
guieres. Le Comn1andant Général qu'ils devaient 
choifir en cas de guerre dçvait avoir un fi;cau où 
étaient gravés ces n1ots, J''our C/J1·ifl & pour le 
Roi, c'efi-à-dire contre le Roi. La Rochelle 
était regardée con1mc la Capitale de cette Répu-
blique, qui pouvait forn1er un Etat dans l'Etat. 

Les Réforn1és dès - lors fe préparèrent à la 
guerre. On voit qu'ils étaient affez puHfants ,. 
puifqu'ils offrirent la place de Général au Ma• 
réchal de Leftliguieres, avec cent- mille écus par 
n1ois. LeJdiguih·es qui voulait être Connétable 
de France, ain1a niicux les combattre que les 
con1n1ander, & quitta n1èn1e bientôt après leur 
Religion : n1ais il tùt tron1pé d'abord dans fcs 
cfpt'.;,anccs à la Cour. Le Duc de Luines, qui 

J6i.r~ ne s'était ja111ais fervi d'aucune épée, prit pour 
lui celle de Connétable ; 1..~ Lej'tli.[[uidres trop· 
engagé fut obligé de fervir fous Lttines ·contre 
les Rétorn1és , dont il avait été Papui jufqu'a_, 
lors. 

Il 
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Il falut que la Cour négociât avec tous les 

Chcfa du parti pour les contenir, & avec tous 
les Gouverneurs de Province pour fournir des 
trou pcs. Louis XI l l. n1arche vers la Loi rc en 
Poitou , en Béarn, dans les Provinces n1éri-
dionales; le Prince de Condé cil: à la tete d'un 
corps de troupes; le Connétable de Luiues 
comn1ande l'arn1ée Royale. 

On renouvella une ancienne forn1alité au-
jourdhui entiéren1cnt abolie. Lorfqu'on avan-
cait vers une ville où co1nn1andait un hon1mc , 
f ufpeét , un Héraut d'arn1es fe préfentait aux 
portes; le .Comn1andant l'écoutait chapeau bas: 
& le Héraut criait, A toi, lfaac, ou Jacob tel ; 
le Roi ton Souveraiu Seig11eur fil le 11zieH , te co111-
1nande de lui ouvrir é3' de le 1·ece-uoir c01n;11e t1' 
le dois , lui & fou a1·1née ; à fa11te de quoi je te 
déclare criïuiuel de Léze-hfajej/e au preulier chef, 
& roturier , tvi ê5 ta pojierité: tes bieus feront 
co11.ftfqués , tes 1uaijàus rajees, é5 celles de tes a[-
fijlauts. 

Prefque toutes les villes ouvrirent leurs por-
tes au Roi, excepté St. Jean d' Angcli dont il 
démolit les ren1parts, & la petite ville de Cl~-
rac qui fe rendit à difcrétion. La Cour enflée 16i.i/ 
de ce fuccès fit pendre le Conful de Clérac & 
quatre Paiteurs. 

Cette exécution irrita les Huguenots au lieu de 
les intin1ider. Pretîés de tous côtés, abandon-
nés par le Maréchal de Lefdiguières & par le 
Marechal de Bouillon, ils élurent pour leur 
Général le célèbre Duc Be11jt11nin de Rohan, 
qu'on re~ardait comme un des plus grands Ca-

pitaines 
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pitaines de fon fiécle, con1parable aux Pri11ces 
d'Orange ; capable con1n1e eux de fonder une 
République, plus zélé qu'eux encor pour fa 
Religion, ou du inoins paraiflànt l'être; hon1~ 
n1e vigilant, infatigable , ne fc pern1ettant au-
cun des plaifirs qui détournent des affaires, & 
fait pour être Chef de parti ; pofte toujours 
gliifant, où l'on a également à crllindre fes en-
nen1is & fes an1is. Ce tître, ce rang, ces qua-
]ités de Chef de parti , étaient depuis longten1s 
dans prcfque toute l'Europe l'objet & l'étu-
de· des a1nbitieux. Les G1œlphes & les Gibe-
lins avaient comn1cncé en Italie. Les Guifes 
& les Coligni établirent depuis en France une 
efpèce d'école de cette politique, qui fe perpé-
tua jufqu'à la n1inorité de Louis XI 17 • 

. Louis XIII. était réduit.à afiiéger fcs propres 
villes. On crut réuŒr devant 1\lontauban con1-
n1e devant Clérac; n1ais le Connétable de Ltti-

t6:.1 • nes y perdit prefque toute l'arn1ée du Roi fous 
les yeux de fon Maître. 

Montauban était une de ces Villes qui ne 
foutiendraient pas au jourdhui un fiége de qua~ 
tre jours; ville fi mal inveHie, que le Duc de 
l~ohau jetta deux fois du fecours dans la place 
à travers des lignes des affiégeants. Le l\i1arquis 
de la Force, qui con1n1a11dait dans la place, fe 
défendit mieux qu'il ne fut attaqué. C'était ce 
111ên1e Jacques Nonpar tl,e la Force, fi 1inguliére~ 
Iuent fauvé de la n1ort dans fon enfance aux 
n1affacres de Ja St. Bartbeleniy, & que Louis XIII. 
fit depuis Maréchal de France. Les citoyens 
de Montauban, à qui l'exen1ple de Clérac in~ 
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D E L 0 tJ 1 s X I I I. 49 
fpirait un courage défefpéré, voulaient s'enfovc-
lir fous les ruines de la ville plutôt que de fe 
rendre. 

Le Connétable ne pouvant réuifir par les 
armes te111porelles, employa les fpirituelles. Il 
fit ve11ir un Carme Ef!1::tgnol, qui avait, dit-
011 , aidé par fes n1iracles l'arn1~c Catholique des 
ln1périaux à gagner la bataille de Prague con-
tre les ProteHans. Le Carn1c non1n1é Do1niui-
que vint au can1p ; il bénit l'arn1te, diltribua 
des A1'JI!lf. & dit au Roi, Full.r jère:;, tirer ,, 
quatre - cent coups tle u1;w;1 ; fi; t?ll qHat1·e - ceil-
tidu1e ,f\,fo11taubau capitul2ï11. li fè pouvait tiiire 
que quatre - cent coups de canon bien dirigés 
produifitîcnt cet effet: Louis les ht tirer: .\lon-
tauban ne capitula point, & il fut obligé de 
lever le fiége. 

Cet atlront rendit le Roi n1oi11s rcfiJcél:able 
aux Catholiques , & n1oins terrible aux I-Iu-
gucnots. Le Connétable fut odieux à tout le 
n1onde. Il 1ncna le Roi fe venger de la di(~ra
cc de iVlontaub:111 fur une petite ville de Guien-
ne non1n1ée 1\'Ionhcur: une f.évre y termina Dcc. 
fi1 vie. 1'oute efpèce de brigandage était alors 16 :. 1• 
fi ordinaire, qu'il vit en mourant piller tous 
fès Fneuhles, fun équi?agc, fàn argent par fcs 
do1nc:Hiques & par fcs f<J!dats, & qu'il refta à pei-
ne un drap pour cnfc\·l~lir l'homn1c le plus puif-
iànt du Royaurne, qui d'une n1ain avait tenu l'~-
péc de Connétable, & de l'autre les fceaux de Fran-
ce: il n1ourut haï du peuple & de fon 1\-!aitre. 

Louis XI l J. était n1alheureufen1en t engagé 
dan.;; la gue1-rc contre une partie de fcs fujets. 

H. G. 1·on1. IV. D Le 
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Le Duc de Luines avait voulu cette guerre 
pour tenir fon l\1aitre dans quelque en1barras, 
& pour être Connétable. Louis XIII. s'était 
accoûtun1é à croire cette guerre indifpenfable. 
On doit tranfn1ettrc à la poH:érité les ren1011-
trances que Duple)Jis- Mornay lui fit à l'âge 
de près de quatre - vingt an~. Il lui écrivait 
ainfi, après avoir épuifé les raifc.>11s les plus f pé-
cieufes: Faire la guerre à fes jitjets, c'ejl tén1oi-
g11er de la faiblejfè. L'autorité confiJie dans f>o-
béiffin1ce paijible tln peuple; elle s'établit par lii 
p1·udence & pirr la juflice de celui qui gouver-
ue. La force des arnies ue fe doit eu1ployer que 
contre un e11ne;11i étra11ger. Le feu Roi aurait bien 
re1n.·oyé à l'école des pre1uiers éléntens éle la Politi-
que, ces 11ouveaux .Afi11ijlres d'Etat, qui fe;ublables 
aux Chirurgiens iguorauts , u'auraie11t point eu 
d'autres reu1ùles 11 1n·opofe1· qiœ le fer & le feu, 
€9' qui feraieut veuus lui coufei/ler de fe couper 
101 bras ;nalade , 1~•.1ec celui qui ejl eu bon état. 

Ces raifons ne; pcrfuadèrent point la Cour. 
Le bras n1alade donnait trop de convulfions 
au corps: & Louis XIII. n'ayant pas cette for-
ce d'cfprit de fon pére, qui retenait les Pro-
tefiants dans Je devoir, crut pouvoir ne les 
réduire que par la force des armes. Il n1archa 
donc encor contre eux dans les Provinces au-
delà de la Loire, à la tête tPune petite arn1ée 
d'environ treize à quatorze mille hom1nes. 
Qpclqucs autres corps de troupes étaient ré-
pandus dans ces Provinces. Le dérangen1ent 
des finances ne permettait pas des arn1ées plus 
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confidérables; & les Huguenots ne pouvaient 
en oppofer de plus fortes. 

Soubife frére du Duc de RofJa1i fe retranche 
avec huit- nülle hon1n1es dans l'i He de Ries, 
féparée du bas Poitou par un petit bras de 
n1er. Le Roi y pailè à la tète de fon arn1éc à 
la faveur du rcaux' déf:iit entiéren1ent les cn-
ncn1is, & t~>rce Soubife à fc retirer en Angle- 16:.s. 
terre. On ne pouvait n1ontrer plus d'intrépidi-
té, ni ren1po1ter une vidoirc plus con1plctte. 
Cc Prince n'avait guère d'autre faiblelfe que 
celle d'être gouverné ; dans ft 1naiGH1, dans 
fon Etat , dans fes atf.1ires , dans fes n1oindres 
occupations, cette faibleHè le rendit nlalhcurcux 
toute fa vie. A l'égard de fa vid:oirc, elle ne 
fervit qu'à faire trouver aux Chefs Calviniitcs 
de nouvelles relfonrces. 

On négociait encor plus qu'on ne fc battait, 
ainG que du teins de L1 Ligue, & dans toutes 
les guerres civiles. Plus d'l!ït Seigneur rebelle 
condan1né par un Parlc111c11t au dernier fuplice 
obtenait des récotnpenfes & des honneurs, tan-
dis qu'on l'exécutait en cffi.:;ic. · C'clt cc qui ar-
riva au Marquis de la Force, qui avait chaffé 
l'arn1ée Royale devant 11ontauban , & qui te-
nait encor la can1pagne contre le Roi. 11 eut 
deux - cent - n1illc écus , & le bâton de l\1aré-
chal de France. Les plus grand§ fcrvices n'euffcnt 
pas été n1icux payés que fà foun1iilion ne fut 
achetée. Chatillon, ce petit - fils de l' An1iral 
Coligai, vendit au Roi la Ville d'Aiguen1orte:., 
& fut auffi Maréchal. Pluficurs firent acheter 
~inû leur obéi1Iànce : le feul Leftlig11ie;·es 
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vendit fu Religion. Fortifié alors dans le Dau-
phiné, & y faifant encor profeffion du Calvi-
nifme, il fe laiifait ou vertcn1cnt folliciter par 
les Huguenots de revenir à leur parti, & laif-
fait craindre au Roi qu'il ne rentrât dans la 
faél:ion. 

On propofa dans le Confcil de le tuer , ou de 
le faire Connétable : le R.oi prit ce dernier 
parti, & alors Lefdigttières devint en un inf-
tant Catholique: il falait l'ètre pour être Con-
nétable, & non pas pour être Maréchal de 
France: tel était l'ufi1ge; l'épée de Connétable 
aurait pû être dans les n1ains d'un l-Iuguenot, 
con1n1e la Surintendance des finances y avait 
été fi longtc111s. Mais il ne tàllait pas que le 
Chef des arn1ées & des Confeils profeHàt la 
Religion des Calvinifl:es en les con1battant. Ce 
changcn1ent de Religion dans Lejfliguiè1·es au-
rait déshonoré tout particulier qui n'eüt eu 
qu'un petit intérêt; 1nais les grands objets de 
l'an1bition ne connaiifent point la honte. 

Louis XIII. était donc obligé d'acheter fan~ 
ceife des fcrvitcurs, & de négocier avec des 
rebelles. Il n1ct le Gége devant .l\i1ontpcllicr, & 
craignant la n1ên1e <lifgracc que devant Mon-
tauban, il confent à n'être reçu dans la ville 
qu'à condition qu'il confirn1era l'Edit de Nan-
tes & tous les priviléges. Il fcn1ble qu'en laif-
f111t d'abord aux autres villes CalviniHes leurs 
priviléges , & en fuivant les confeils de Du Plef-
fù -1l1ornrr)•, il fe ferait épargné la guerre; &. 
on voit que malgré f.1 viél:oire de Ries il gagnait 
peu de chofe à la continuer. 

le 
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Le Duc de Robau voyant que tout le n1011-

c!e négociait , traita auili. Cc fut lui- mên1e 
qui obtint des habitans de ~Jontpcllicr qu'ils 
recevraient le Roi dans leur ville. Il entan1a 
& il conclut à Privas la paix générale avec le 161:.. 
Connétable de Lefdiguie1"es. Le Roi le paya 
comn1e les autres, & lui donna le Duché de 
Valois en engage1ncnt. 

Tout refta dans les n1ên1es tcrn1cs où l'on 
était avant la prifc d'annes. Ainfi il en coûta 
beaucoup au Roi & au Royaun1c pour ne rien 
gagner. Il y eut dans le cours de la guerre 
quelquès n1alhcurcux citoyens de pendus , & 
les ChefS rebelles curent des récon1pcnfcs. 

Le Confeil de Louis XIII. pendant cette 
guerre civile avait été auifi agité que la Fran- . 
cc. Le Prince de Coudé accon1pagnait le Roi, 
& voulait conduire l'arn1éc & l'Etat. Les Mi-
nitl:rcs étaient partagés ; ils n'avaient pre!fé le 
Roi de donner l'épée de Connétable à lefdi-
guieres que pour diminuer l'autorité llu Prince 
de Coudé. Ce Prince latlc de combattre dans 
le cabinet, alla à Ron1e dès q uc la paix fut 
faite, pour obtenir que les B~néficcs qu'il pof-
fédait, fuffent héréditaires dans fa Maifon. Il 
pouvait les tàire paffer à fcs cnfans, f..111s le 
Bref qu'il dcrnanda & qu'il n'eut point. A pei-
ne püt - il obtenir qu'on lui d.on11:1t :1 Ron1e le 
titre d'Altcilè; & tous les Cardin;:ux Prêtres 
prirent fans difficulté L.1. n1ain Jùr lui. Cc fut 
là tout le fruit de fon voyage à Roine. 

La Cour délivrée du fardeau d'une guerre 
ci vile ru:incufe & infruc1ucufè, fut en proïe 
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à de nouvelles intrigues. Les Miniil:res étaient 
tous ennen1is déclarés les uns des autres; & le 
Roi fe défiait d'eux tous. 

Il p<1rut bien, après la n1ort du Connéta-
ble de Luines, que c'était lui plutôt que le Roi 
qui avait perfécuré la Reine Mére. Elle fut à 
la tête du Confeil dès que le Favori eut ex-
piré. Cette Princeife, pour n1ieux atfern1ir fon 
autorité renaiffante, voulait tàire entrer dans 
le Confeil le Cardinal de Richelieu, fon Favo-
ri, fon Surintendant, & qui lui devait la pour-
pre. Elle comptait gouverner par lui, & ne cef-
fait de preifer le Roi de l'adn1ettre dans·. le Mi-
nifière. Prefque tous les Mén1oires de ce tems-
là font connaître )a répugnance du Roi. Il trai-
tait de fourbe celui en qui il n1it depuis toute 
fa confiance. Il lui reprochait jufqu'à fes n1l~urs. 

Ce Prince dévot, fcrupuleux, & foupc;onneux, 
avait plus que de l'averfion pour les galanteries 
du Cardinal : elles étaient éclatantes, & mê1ne ac-
compagnées de ridicule. Il s'habillait en Cava-
lier, & après avoir écrit fur la Théologie, il 
f.1ifait l'an1our en plumet. Les Mén1oires de 
Retz. confirn1ent qu'il n1êlait encor de la pédan-
terie à ce ridicule. ,r ous n'avez pas befoin de 
ce tén1oignagc du Cardinal de ·Retz, puifque 
vous avez vu les rhéfes d'an1our que Richelieu 
fit foutenir chez I:î niéce dans la forn1e ·des 
théfes de Théologie qu'on foutient fur les bancs 
de Sorbonne. Les Mén1oires du ten1s difent 
encor qu'il porta l'audace de fes deflrs, ou vrais 
on affeél:és, jufqu'à la Reine régnante Anne 
d'Autriche, & qu'il en effuya des railleries qu'il 

ne 
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nE Louis XIII. )) 
ne pardonna jarnais. Je vous ren1ets {()us les 
yeux ces anecdotes qui ont inRué fur les grands 
cvéne1nents. Pren1iéren1ent elles tiint voir que 
dans cc Cardinal fi célèbre, le ridicule de l'hon1-
n1c galant n'ôta rien à la grandeur de l'hon1-
n1c d'Etat, & que les petiteHès de la vie privée 
peuvent s'allier avec l'héroïfrne de la vie publi-
que. En fecond lieu elles font une cfiièce de 
démonfiration panni bien d'autres, que le T cf-
ta1ncnt politique qu'on a publié fous fon 110111 

ne peut avoir été fabriqué par lui. Il n'était pas 
pofiible que le Cardinal de Richelieu , trop con-
nu de Louis XIII. par fcs intrigues galantes , 
& que l'an1ant public de .Af a1·ioll Delor111e cftt 
eu le front de recon1n1ander la chafl:eté au ch::f.. 
te Louis XIII. âgé de quarante ans & accablé 
de maladies. 

La répugnance du Roi était fi forte , qu'~l 
falut encor que la Reine gagnàt le Surintendant 
la Vieuville, qui était alors le 1\1iniH:re le plus 
accrédité, & qui craignait encor plus que Louis 
XI II. le Cardinal de Richelieu. Il eut donc enfin 29• A.-
part au Minillèrc n1algré le Roi & tnalgré les l\Ii- vril 
nifires: niais il n'eut ni la pren1iére. place que le 16i4. 
Cardinal de la Rod1efoucrat!t occupait, ni le pre-
n1ier crédit que la Vieuville conferva quelque tcn1s 
encore ; point de départen1ent, point de fupério-
rité fur les autres: ilfe bon1irit, dit la Reine Jlf1?-
1·ie de Medicis dans une lettre au Roi f<)n fils , 
à eutre1· quelquejùis au Coufeil. C'efl: ainfi que 
1è palfèrent les pren1Îers n1ois de fou introduc-
tion dans le Minifière. 

Je fai encor une fois con1bicn toutes ces pc-
D 4 tites 
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tites particularités font indignes par elles- n1é-
1nes d'arrêter vos regards ; elles doivent être 
anéanties fous les grands événen1ens ; mais ici 
elles fi.>nt néceifaircs pour détruire ce préjugé 
qui a fubfill:é fi longten1s dans le public, que le 
Cardinal de Richelieu fut pren1icr Miniil:rc & 
Maitre abfolu dès qu'il fut dans le Confeil. 
C'cU ce préjugé qui fait dire à l'in1pofreur Au-
teur du Tcllan1ent politique: Lo;fque Votre 
.A1ajejié réfolut cle ;ne donne1: en mê1ne tenzs l'en-
t1·ée de jès Conjèils é5 g;·ande pa1·t dans fa con-
fiance , je lui pro;nis d' e;nployer 111es foins pour 
rabaUJèr l'o1·gueil des G1·ands, ruiner les J-Jugue-
nots, & relever [on no;n dans les Natious étran-

' geïes. 
Il cil: n1anifcf.l:e que le Car<linal de Richelieu 

n'a pu parler ainG , puifqu'il n'eut point d'a-
bord la confiance du Roi. Je n'inftfl:e pas fur 
l'in1prudencc d'un Miniil:re qui aurait débuté 
par dire à fon l\1 aitre : Je 1·eléverai votre nont, 
& par lui faire fentir que ce 110111 était avili. 
Je n'entre point ici dans la n1ultitude des rai-
fons invincibles qui prouvent que le Teflament 
politique attribué au Cardinal de Richelieu n'eft, 
& ne peut être de lui; & je reviens à fon Mi-
niftèrc. 

Cc qu'on a dit depuis à l'oceafion de fi>n Mau-
foléc élevé dans la Sorbonne , n1agnu11z difpu-
ta1Zdi n1-gu11Jentu;n, eft le vrai caraétère de fon 
génie & de fes aétions. Il eft très - difficile de 
connaitre un hon1n1c dont fès flatteurs ont dit 
tant de hien & fcs ennen1is tant de n1al. Il eut 
à con1h.1ttre la .Niaifon d'Autriche, les Calvinif-

tcs, 
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DE LOUIS XIII. 
tes, les Grands du Royaun1c, t~ Reine Alérc 
fa bienfaitrice , le frére du Roi, ia Reine ré-
gnante à laquelle il ofa. tenter de plaire, enfin 
le Roi lui-n1èn1c, auquel il fut toujours nécef-
fairc & fouvent odieux. Il était in1poifiblc 
qu'on ne cherchât pas à le décrier par des li-
belles ; il y faifait répondre par des panégiri-
ques. Il ne faut croire ni les uns ni les autres , 
n1ais fe repréfcnter les faits. 

Pour être fùr des faits autant qu'on le peut, 
on doit difcerner les livres. C2.!_1e penfer, par cx-
en1ple . de !'Ecrivain de la vie du Pérc ,]ofeph, 
qui rapporte une lettre du Cardinal à cc fan1eux 
Capucin, écrite, dit- il, i111n1édiaten1ent après 
fon entrée dans le Confeil? ,, Con1n1e vous 
,, êtes le principal agent dont DIEU s'efl: fervi 
,, pour me conduire dans tous les honneurs 
,, où je n1e vois élevé, je nie fcns obligé de 
,, vous aprendre qu'il a plù au Roi de n1c don-
" ner la Charge de fon Prcn1ier 1\!Iini{trc à la 
,, priére de la Reine. 

Le Cardinal n'eut les Patentes de Pren1ier 
Miniftrc qu'en 1629. & le Capucin ]fJjèp/J ne 
l'avait conduit ni aux honneurs ni da11s les hon-
neurs. 

Les livres ne font que trop pleins de fuppo-
fitions pareilles ; & cc n'c!l: pas un petit travail 
de dén1êler le vrai d'avec le fiu1x. Faifons nous 
ici un précis du iVIiniftère orageux du Cardinal 
de Richelieu, ou plutôt de fon régne . 

CHA-
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CHAP. CENT-QUARANTE-CI1'l.QUIE.1.l1E. 

DU MINISTERE 
D U 

CARDINAL DE RICHELIEU. 

L E Surintendant La Vieuville , qui avait prê-
té la n1ain au Cardinal de Ric/Jelieu pour 

n1onter au Minifière, en fut écrafé le pren1ier 
au bout de fi.x n1ois. On l'accufa fecréten1ent 
des n1alvcrfations dont on peut toujours char-
ger un Surintendant . 

La Vieuville devait fa grandeur au Chancel-
licr de SiUe1·i, & l'avait fàit difgracier. Il efi 
ruïné à fon tour par celui qui lui devait fa pla-
ce. Ces viciilitudes fi co'tnmuncs dans toutes 
les Cours, l'étaient encor plus dans celle de 
Lattis XIII. que dans aucune autre .. Ce Minif-
tre cfi n1is en prifon au Château d' An1boife. 
Il avait con1111cncé la négociation du 1nariage 
entre la fccur de Louis XIII. Henriette, & Char-
les Prince de Galles, qui fut bientôt après Roi 
de la Grande - Bretagne : Le Cardinal finit le 
Traité n1algré les Cours de Ron1e & de J'.v1adrid. 

Il fa vorifè fous n1ain les Protefians d' Allen1a-
gne, & il n'en efi pas n1oins dans le deifein 
d'accabler ceux de France. 

A va nt f on Minifière, on négociait vaine1nent 
avec 
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DE RICHELIEU. 

avec tous les Princes d'Italie, ·pour cn1 pêcher 
la 1\laifon d'Autriche fi puiffi1ntc alors, de de-
n1eurer l\1aitreilè de la Valteline. 

Cette petite Province alors Catholique apar-
tenait aux Ligues - Grifès qui font Reformées. 
Les Efpagnols voulaient joindre ces Vallées au 
l\ililanais. Le Duc de Savoie & l' enife de con-
cert avec la France s'oppofàicnt à tout agran-
düfen1ent de la "11aifon d'Autriche en Italie. Le 
Pape Urbai11 VI l J. avait enfin obtenu qu'on 
féquefl:rât cette Province entre fes n1ains , & 
ne défefpérait pas de la garder. 

Monfieur de .Afa1·q11e11w11t écrit à Riclieliett 
une longue dépêche, dans laquelle il étale tou-
tes les difficultés de cette afl:àire. Celui - ci ré-
pond par cette fameufe lettre: Le Roi a chan-
ge de Confeil, E':f le Jt;fi11ijlere de 111ax:iïne: 011 e11-

'Verra une ariJzee da11s la Valteline , qui, re11d1·rt le 
Pape ;11oi11s incertai11 2.S' les 1jpag11ols plus tïaitir-
bles. Auffi- tôt le Marquis de Cœttvres entre dans 
la Valteline avec une an11éc. On ne refpeac point 
les drapeaux du Pape, & on affranchit cc pays 
de l'invafion Autrichienne. C'efi: - là le premier 
événement qui rend à la France f<1 confidéra-
tion chez les étrangers. 

L'argent n1anquait fous les précédents 1\.1inif-
tères, & on en trouve affèz pour prêter aux 
Hollandais trois - n1illions deux - cent - n1ille li-
vres, afin qu'ils foient en état de fcnttenir la 
guerre contre la branche d'Autriche Efpagnolc 
leur ancienne Souveraine. On fournit rie l'ar-
gent à ce fan1cux Chef .Afansfelt, qui foutenait 
pref que feul alors la caufe de la Maifon P~la-

t1ne 
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tine & des Protcftants contre la Maifon ln1pé. 
riale. 

Il fallait bien s'attendre en arn1ant ainG les 
Proteftans étrangers, que le Miniftère Efpa-
gnol exciterait ceux de France , & qu'il leur 
rendrait ( con1n1e difait Mirabel An1baff'adeur 
d'Efpagne) l'argent donné aux Hollandais. Les 
Huguenots, en effet, anin1és & payés par l'Ef-
pagne, recommencent la guerre civile en Fran-
ce. C'eft depuis Charles- Q!tint & F1·ançois I. 
que dure cette politique entre les ·Princes Ca-
tholiques, d'arn1er les Proteftans chez autrui, 
& de les pourfuivre chez foi. Pendant cette 
nouvelle guerre contre le Duc de l{o/Jan & fon 
parti , le Cardinal négocie encor avec les Puif-
:fi1nces qu'il a outragées ; & ni l'En1pereur Fer-
di11a11d II. ni Philippe 1 V. Roi d'Efpagnc, n'at-
taquent la France. 

La Rochelle comn1ençait à devenir une Puif-
fance. Elle avait alors prcfqu'autant de vaif-
feaux que le Roi. Elle voulait imiter la Hc;>l-
lande, & aurait p\1 y parvenir, û elle avait 
trouvé parmi les Peuples de f.1 Religion, des 
Alliés qui la fecouruffent. Mais le Cardinal de 
Richelieu fut d'abord arn1er contre elle ces mè-
n1es Hollandais, qui par les intérêts de leur 
feél:e devaient prendre parti pour elle, & juf-
qu'aux Anglais , qui pri.r l'intérêt d'Etat fem-
blaient encor plus la devoir défendre. Ce qu'on 
·J.vait donné d'argent aux: Provinces - Unies, & 
ce qu'on devait leur donner encore, les enga-
gea à fournir une flotte contre ceux qu'elles ap-
peJl.<1Ïcnt leurs fréres ; de forte que le Roi Ca-

tholique 
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tholique fecourait les Cal vinifies de fon argent; 
& les Hollandais CalviniHcs con1battaient pour 
la Religion Catholique; tandis que le Car di- 11Sz.f. 
nal de Richelieu chaiEtit les troupes du Pape 
de la Valteline en faveur des Gr if ons Hugue-
nots. 

C'efi un fujct de furprifè que Soubife à la tê-
te de la flotte Rochclloife ofat attaquer la flotte 
Hollandai!è auprès de l'Iflc de Ré, & qu'il ren1-
portât l'avantage fur ceux qui paHàicnt alors pour 16:.f.; 
les n1eillcurs n1arins du inonde. Cc fuccès en 
d'autre ten1s aurait f:1it de la Rochelle une Ré-
puplique affern1ie & puiifante. 

Louis XIII. alors avait un A1niral & point 
de flotte. Le Cardinal en co1nn1ençant fon Mi-
nifière avait trouvé dans le Royaun1e tout à 
réparer ou à faire ; & il n'avait pu dans l'ef-
pace d'une année établir une l\1arine. A peine 
dix ou douze petits vai!feaux de guerre pou-
vaient être armés. Le Duc de ltfont;noreuci a-
lors An1iral, celui- là n1èn1e qui finit depuis fa 
vie fi tragiquen1ent, fut obligé de n1onter fur 
le vaiffeau An1iral des Provinces - Unies; & ce 
ne fut qu'avec des vailfeaux Hollandais & An-
glais qu'il battit la flotte de la Rochelle. 

Cette viétoire même montrait qu'il falait fe 
rendre puitîant fur n1er & fur terre , quand on 
avait le parti Calvinifie à foun1ettre en Fran-
ce, & la puiH:1nèe Autrichienne à 111iner dans 
l'Europe. Le 1\i1inillre accorda donc la paix aux 
Huguenots, pour avoir le ten1s de s'affcrn1ir. 1626

• 
Le Cardinal de l~iclielieu avait dans la Cour 

de plus grands ennen1is à con1battre. Aucun 
Prin • 
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Prince du Sang ne l'aimait. Gajton frére de Louif 
XIII. le déteftait. Marie de Médicis con11nen-
çait à voir fon ouvrage d'un œil jaloux. .Pref. 
que tolis les Grands cabalaient. 

Il ôte la place d' Amiral au Duc de .Afont1110-
16:z.6 reuci, pour fe la donner bientôt à lui- n1én1e 

• fous un autre non1 , & par là il fe f:1it un en-
ne1ni irréconciliable. Deux .fils de Henri 1 V. Cé-
far de Vendôn·ze, & le grand Prieur , veulent fe 
foutenir contre lui, & il les fait enfern1er à 
Vincennes. Le lVIaréchal Ornano, & Tallerand 
Clllt!ais anin1ent contre lui Gajion. Il les fait 
accufer de vouloir attenter contre le Roi mê-
n1c. Il · envclope dans l'accufation le Comte 
ile Soijfous , Gajlou frére du Roi , & la Reine , rcgaante. 

On dépofè, tantôt que le delfein des Con-
jurés a été de tuér le Roi, tantôt qu'on a for-
n1é le de{fein de le déclarer in1pui1fant, de l'en-
forn1cr dans un Cloître, & de donner fa fen1-
1ne à Gajlon fon frére. Ces deux accufations 
fc con tredi{àient, & ni l'une ni l'autre n'étaient 
vraif~1nblablcs. Le véritable crin1e était de s'ê-
tre unis contre le Miniftre, & d'avoir parlé 
n1èn1e d'attenter à fa vie. Des Co1nn1iffaires ju-

16:.6. gent Chalais à n1ort; il eH: exécuté à Nantes. 
Le l\1aréchal Ornano 1neurt à \Tincennes ; le 
Con1te de SoUfàns fuit en Italie ; la Ducheffe de 
Chevreu{e courtifée auparavant par le Cardinal, 
&·, n1aintcnant accuféc d'avoir cabalé contre lui, 
prête d'être arrètéc, pourfi.1ivie par fes Gardes, 
échap·~ à peine, & pai1è en Angleterre. Le frérc 
d~1 F~oi elt in:tltr~\Ïlé & ob1èrv~·. J,1nnc tl'Autri-

clJe 
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c/Je efl: n1andée au Confcil; on lui défend de par-
ler à aucun hon1n1e chez elle qu'en préfence du 
R.oi fon n1ari; & on la force de figner qu'elle 
dl:: coupable. 

Les foupçons, l.i crainte, la d~folation étaient 
dans la fa1nille Royale, & dans toute la Cour. 
Louis XIII. n'était pas l'hon1n1e de fun Royau-
n1e le 111oins malheureux; réduit à craindre fa 
fc1nn1e & f<1n frérc , en1barraffé deYant fa mé-
re qu'il avait autrefois fi n1al - traitée, & qui 
en laiffait toujours échaper quelque fouvcnir; 
plus en1barraile encor devant le Cardinal, dont 
il con1n1ençait à fentir le joug. La crife des at:. 
t:1ires étrangères était encor pour Jui un nou-
veau fu jet de peine ; Je Cardinal <le Richelieu le 
liait à lui par la crainte & par les en1barras, 
par la nécetlité de réprin1er les con1plots de 
la Cour, & de ne pas perdre fàn crédit chez 
les Nations. 

'frois l\·Iinifl:rcs également puit1:1nts faifaicnt 
alors preiqti-::! tout le dell:in de l'Europe, Oli-
vanis en Ef pagne , BllkiuglJLliil en Angleterre, 
Ric/Jelieu en France. Tous trois fe haïff.'1ient 
réciproquement , & tous trois négociaient tott-
jours à la fr)is les uns contre les autres. Le Car-
dinal de Richelieu fc brouillait avec le Duc de 
Ruki11gbmJ1, dans le ten1s n1èn1e que l' Angleter-
re lui f'.:Jurniffait des vaiffeaux. contre la Ro-
chelle, B.::. il fe liguait avec le Con1te Duc Oli-
1:arès , lorfqu'il venait d'enlever la \T alteline au 
lloi d'Efpagnc. , 

De ces trois 1\finiltrcs le Duc de B11hi11g/Ja111 
paifait pour être le n1oins },1iniitrc; il brillait 
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éon11ne un Favori & un Grand Seigneur, li .. 
bre, franc & audacieux , non con1me un hom. 
n1e d'Et.it; ne gouvernant pas le Roi Charles I. 
par l'intrigue, n1ais par l'afcendant qu'il avait 
eu fur le pére & qu'il avait confervé fur le 
fils. C'ét;Jit l'hon1n • le plus beau de fon terns, 
le plus ~1er, & le plus génér~ux. Il penfait 
que ni les fc;nn1es ne devaient rélill:er aux char-
n1cs de fa figure , ni ics hon1n1cs à la fupério-
rité de fcH1 car;1 éh~~-r:. Enivré de ce double an1our 
propre, il a vai~ conduit le Roi Charles encor 
Prince de Galles en Efpagnc, pour lui faire 
époufer une lnf:ante, & pour briller dans cet-
te Cour. C'efr- là que joignant la galanterie 
Efpagnole à l'audace de fes entreprifes, il at-
taqua la fcn11nc du Premier Miniftre Olivares, 
/:x, fit nlanquer par cette indifcrétion le n1a-
riagc du Prince. Etant depuis venu en France 
en 162). pour conduire la Princeife Henriette 
qu'il av;!Ît obtenue pour Charles I. il fut en-
cor fur le point de f1ire échouer l'affi1ire par 
une indifcrétion plus hardie. Cet Anglais fit à 
la R.einc An11e cl' Autrh/Je une déclaration, & 
ne fc cacha pas de l'ain1er, ne pouvant efpércr 
dans cette avanture que le vain honneur d'a-
voir ofé s'expliquer. La Reine élevée dans les 
idées d'une galanterie pern1ife alors en Efpa-
gne, ne regarda les tén1érités du Duc de Buhin-
ghanz que con1n1e un hon1n1age à fit beauté qui 
ne pouvait offènfer fa vertu. 

L'éclat du Duc de B!!Îtingbant déplÙt à la 
Cour de France, f.1ns lui donner de ridicule , 
parce que l'audace & la grandeur n'en font 

pas 
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pas fufceptibles. Il 1nena Heilriettc à Londres , 
& y rapporta dans fon co::ur {à p<tilion pour 
la R.eine , augn1entée par la vanité de l'avoir dé-
clarée. Cette 111ên1e vanité le porta ,-, ~enter un 
fecond voyage à la Cour dr Fran::e: le prétex~ 
te était de fi1ire un ·rraité , ontrc le Duc Uli-
varès, con1n1e le Cardinal en a\·~a1r Lti• un avec 
Olivares contre lui. La ·.·érit<1bl,· railon qu'il 
laiffilit affez voir, était de fe ra11:·uchcr de la 
Reine: non fculcn1ent on lui en rcfufi1 la_per-
n1iillun, n1ais le Roi chaffa d "<t 1 qH"ès de (1 fen1-
n1e pluûeurs dun1eH:iques accui~s d'avoir favo-
rifé la tén1érité du Duc de B!!hingha1n. Cet 
Anglais fit déclarer la guerre ;1 ia France, uni-
qucn1ent parce qu'on lui refuft.1 d'y venir par-
ler de fun an1our. Une telle av;;i.nture fe111blait 
être du ten1s des A111adis. Les atlàires du mon-
de font tellcn1ent n1èlées , tellen1ent enchainées, 
que les a1nours ron1anefques du Duc de Ruhi11-
ghmn produifirent une guerre de Religion, & la 1617 • 
prifc de la Rochelle. 

LJ n Chef de parti profite de toutes les cir-
conltanccs. I.e Duc de RofJ:?n, auHi profond dans 
fcs defièins que Buking/Ja;n était vain dans les 
fiens, obtient du dépit de !'Anglais l'an11en1cnt 
d'une flotte de cent vai!feaux de tranfport. La 
R.ochelle & tout le parti étaient tra11quilles ; il 
les anin1e, & engage les Rochellois à recevoir 
la flotte Anglaife, non pas d<ins la \Tille n1ên1c, 
n1ais dans l'lfle de Rhé. Le Duc de Bt1hing/Jmn 
defrcnd dans l' Hlc avec environ fept nlille h1Jn1~ 
n1cs. Il n'y avait qu'un petit Fort à pren.lrc 
pour fe rendre n1aitrc d·; l' file, & pour ferarer 

1-I. G. 1'o;u. 1 V. E à 
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à jan1ais la Rochelle de la France. Le parti Cal .. 
vinifie devenait alors indon1table. Le Royaume 
était divifé, & tous les projets du Cardinal 
cle Richelieu évanouïs , fi le Duc de Bukinglxtïil 
avait été aufli grand- homme de guerre , ou 
du n1oins auffi heureux, qu'il était audacieux . 

Le l\'1arquis, depuis Maréchal de Thoiras, fau-
J uill. va la gloire de la France en confervant l'Ifie 
1627. de Rhé avec peu de troupes, contre les Anglais 

très fupéricurs. Louis XIII. a le tems d'envoyer 
une armée devant la Rochelle. Son frére Gaf-
ton la con1mande d'abord. Le Roi y vient bien-
tôt avec le Cardinal. Bukinghcun eft forcé de 
ramener en Angleterre fes troupe~ diminuées 
de moitié, fans même avoir jetté du fecours 
dans la Rochelle, & n'ayant paru que pour en 
hâter la ruïne. Le Duc de Rohan était abfent 
de cette Ville, qu'il avait arn1ée & expofée. Il 
foutenait la guerre dans le Languedoc contre le 
Prince de Condé & le Duc de Montmorenci. 

'fous trois co111battaicnt pour eux - mêmes; 
le Duc de Roht?n pour être toujours Chef de 
parti, le Prince de Condé, à la tête des trou-
pes Royales , pour regagner à la Cour f on cré-
dit perdu ; le Duc de .Afont1no1·enci à la tête 
des troupes levées par lui- n1ên1e & de fa. feu-
le autorité, pour devenir le Maître dans le 
Languedoc dont il était Gouver~eur , & pour 
rendre fa fortune indépendante , à l'exemple de 
Lefdiguieres. La Rochelle n'a donc qu'elle feu .. 
le pour fe foutenir. Les citoyens anin1és par 
la Religion & par la liberté, ces deux puiifants 
n1itifa des Peuples, élure11t un Maire nommé 
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Gt1ito11, encor plus détcnniné qu'eux:. Celui-ci 
a\·ant d'accepter une place qui lui donnait la 
.IVIagiH:raturc & le Con1n1ande111ent des arn1cs, 
prend un poignard, & le tenant ù la 111;:.in: 
Je 11'1?ccepte, dit- il, l'e;J1p!ui ile ·uotre ilftrire qu'J. 
c01ztlitio;z ti'eilfoucer ce poig JJin·rl rlinJS le cœ11r dit 
pïe;aier qui p.irlera de jè ruuh·e ; 2._d; <JI! 'oil s' e1t 
jèrve co11tre umi , Ji j1nJ1ais je jù11ge ,( l'11pitule1·. 

Pendanr que la Ruchcile {l: prépare ainti à 
une ré1iib1nce invincible, le Cardinal de J{i-
c/Jelieu employa t•>t1tes les reJl(>urccs pour la 
fou1ncttre; vaiilè:n1x b:itis :'i la h;1tc, troupes 
de renfor'", artillerie, entn iulliu'au fr·cours 
de l'Efpagne, profitant avec céJ.:rit..? tk' la haine 
du Duc Olivares contïc le Duc d·..: !J:d;.:;:,;;ha:n, 
faifant valoir les intérl:ts de la R.cligi'Jl1, pro-
n1cttant tout, & obtenant des \·ailièaux du Roi 
d'Efpagne alors l'cnncn1i naturel de la France, 
pour ôter aux H .. ochellois l'clp~r;111cc <l'un nou. 
veau fecours d'Angleterre. Le Conne Duc cn-
voyc f'rérieric de 1'o!édc avec quarante \'aill'caux 
devant le port de la R.ochcllc. 

L'Arniral Efpagnol arrive. Croirait-on que le 
cérén1onial rendit cc iècours inutile, & que 
Louis XI 1 !. pour n'avoir pas voulu accorder à 
l' An1Ïral de iè couvrir en Et prélènce, vit la 
flotte Efpagnolc retourner dans fcs ports ? Soit 
que cette petitefiè d~cidàt d'une affiiirc fi i1n-
portante, con1n1e il n'arrive que trop fou vent, 
fait qu'alors de nouveaux ditlcrens au fu jet 
de la fùcceiiion de l\'lanrouc aigriffènt la Cour 
Efpagnole, fa flotte parut & s'en retourna. 

Le Duc de B11/â11gl.ia1;1 prépare 1111 nou\·e1 
E :: :_-: ar-
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68 1V1INISTERE DU CARDINAL 

armen1ent pour fauvcr la ville. Il pouvait en 
très - peu de tcms rendre tous les efforts du 
Roi de France inutiles. La Cour a toujours 
été perfuadée que le Cardinal de Richelieu pour 
parer ce coup fe fèrvit de l'an1our n1ème de 
Buhin.;hani pour Anne d'Autriche, & qu'on exi-
gea de la Reine qu'elle écrivit au Duc. Elle 
le pria, dit- on , de diiférer au tnoins l'embar-
quen1cnt, & on a1fùre que la f:1iblcife de Bu-
hinghani l'en1porta fur fon honneur & fur fa 
gloire. 

Cette anecdote peut être f1uife ; mais elle a 
acquis tant de crédit, qu'on ne peut s'en1pê-
cher de la raporter : elle ne dé1nei1t ni le ca-
raét~re de Buhinghani, ni l'efprit de la Cour; 
& en effet on ne peut con1prcndrc co1nn1ent le 
Duc de Buhing/Jaut [e borne à faire partir feu-
lement quelques vaiifeaux, qui fe n1ontrent inu-
tilen1cnt, & qui reviennent dans les ports 
d'Angleterre. 

Il n'eH: pas n1oins étonnant que le Cardinal 
ait feul con1n1andé au fiége, tandis que le Roi 
était retourné à Paris. Il avait des Patentes 
de Général. Ce fut fon coup d'eifai. Il n1011tra 
que la réf olution & le génie f uppléent à tout; 
aufii exaél: à n1cttre la difcipline dans les trou-
pes, qu'apliqué dans Paris à établir l'ordre, 
& l'un eft l'autre étant égalcn1ent difficiles. On 
ne pouvait réduire ]a Rochelle, tant que fon 
port fer;i.it ouvert aux flottes Anglaifes; il fa-
lait le fcrn1er & domter la n1er. P01npée Tar-
gon, Ingénieur Italien , avait dans la guerre ci-
vile précédente imaginé de confrruire une ef-

. tacade 
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DE RICHELIEU. 

tacadc dans le tcrns que Lords X III. voulait 
affiéger cette ville, & que la paix fut conclue. 
Le Cardinal de Richelieu fuit cette vùe : la 1ner 
renverfe l'ouvrage: il n'en cfl: pas 111oins fer-
n1e à le faire recon1n1encer. Il comn1anda une 
digue dans la 1ner d'environ quatre- n1ille fcpt-
cent pieds de long; les vents la détruifent. Il 
ne fe rebuta pas, & ayant à la n1ain fun Quin-
te - Curce, & la defcription de la digue d'Alexan-
dre devant Tyr, il recon1n1ence encor la digue. 
Deux Français, .Jfetefau & Tiriart, n1cttcnt la 
digue en état de réfiH:er aux vents & aux va-
gues. 

Louis XIII. vient au fiége, & y rcfl:e depuis Mar! 
le n1ois de Mars 1628. jufqu'à fi1 reddition. J(Jis. 

Souvent préfent aux attaques, & donnant l'ex-
emple aux Officiers , il preilè le gr::ind ouvra-
ge de la digue; n1ais il el~ toujours à crain-
dre que bientôt une nouvelle flotte Anglaifo ne 
vienne la renverfèr. La fortune fecondc en tout 
cette entreprife. Le Duc de B11hi11gba111 était 
prêt enfin de partir & de conduire une flotte 
redoutable devant la Rochelle , lorf qu'un Ir- Sept. 
landais hlnatique 1'ailài1ina d'un coup de cou- •<u.s. 
teau, fans que jan1ais on ait pu découvrir fes 
infi:igateurs. 

Cependant la Rochelle fans fecours, fans vi-
vres , tenait par fon feul courage. La n1ére & 
la fœur du Duc de Ro/Jrru foutlrant con1n1e 
les autres la plus dure difette, encourageaient 
les; citoyens. Des n1alhcurcux prêts à expirer 
de fain1 déploraicn;· leur état devant le J\.1aire 
Guito11, qui répond1it; Qt.taud il 11e rejlera pltts 
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qu'un feu! /.io;n;ne, il faud1·a qu'il fer1ne les portes. 
L'efpérance renait dans la ville à la vue de 

la flotte préparée par Buhi11gba1n , qui paraît 
enfin fous le con1n1anden1ent de l' Amiral Lind-
fey. Elle ne peut percer la digue. QJ.1arante pié-
ccs de canon établies fur un fort de bois dans la 
n1er, écartaient les vailfcaux. Louis fe montrait 
fur cc fort expofé à toute l'artillerie de la flotte 
ennen1ie , dont tous les eiforts furent inutiles. 

La f.ln1ine vainquit enfin le courage des Ro-
chelois, & après une année entiére d'un fiége 
où ils fe fou tinrent par eux- n1ên1es , ils furent 

2.°8. obligés de fc rendre, malgré le poignard du 
Oéto- lVIaire, qui rcfi::iit toujours fur la table de l'Hô-
bre tel- de- Ville, pour percer quiconque parlerait de 
161 8. capituler. On peut ren1arqucr que ni Louis 

XIII. con1me Roi, ni le Cardinal de Riche-
lieu con1111e .Niinifrre , 11i les 1\1aréchaux de 
France en qualité d'Officicrs de la Couronne, 
ne lignèrent la capitulation. Deux Maréchaux 
de Can1p Ggnèrent. La Rocnelle ne perdit que 
!ès privilégcs ; il n'en coûta la vie à perfonne. 
La Religion Catholique fut rétablie dans la vil .. 
le & dans le pays, & on lailfa aux habitans 
leur Calvinifn1e , la feule chofe qui leur refta. 

Le Cardinal de Richelieu ne voulait pas laif-
fer fon ouvrage in1parfa.it. On marchait vers 
les autres Provinces où les Réformés avaient 
tant de Places de fureté , & où leur non1bre 
les rendait encor puilfants. Il fi1lait abattre & 
défarmer tout le parti, avant de pouvoir dé-
ployer en fureté toutes fes forces contre la 
Maifou d'Autriche en Allemagne , . en Italie , 

en 
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DE R 1 CHELIEU. 7I 
en Flandre , & vers l'Efpagne. Il importait que 
l'Etat füt uni & tranquille, pour troubler & di .. 
vifer les autres Etats. · 

Déja l'intérêt de donner à Mantoue un Duc 
dépendant de la France & non de l'Efpagne, 
après la n1ort du dernier Souverain , appellait 
les arn1cs de la France en Italie. Gujlcrve Adol-
11'.1e voulait defcendrc déja en Allemagne , & il 
t:tllait l'apuycr. 

Dans ces circonfl:ances épineufos le Duc de 
J{o/Ja11 fern1c fur les ruines de fon parti, trai-
te avec le Roi d'Efpagnc, qui lui pron1et des 
fècours , après en avoir donné contre lui un an 
auparavant. Philippe IV. ayant confulté foli. 
Confeil de Confcience, pron1et trois - cent - mille 
ducats par an au Chef des Calviniil:es de Fran-
ce ; 111ais cet argent vient à peine. Les troupes 
du Roi défolent le Languedoc. Privas efi: aban-
donnée au pillage , & tout y ell: tué. Le Duc 
de Robau ne pouvant foutenir la guerre , trou-
ve encor le fecrct de f:1ire une paix générale 
pour tout le parti, · auffi bonne qu'on le pou-
vait. Le n1ême hon1n1e qui venait de traiter 
avec le Roi d'Efpagne , en qualité de Chef de 
parti, traite de n1ême avec le Roi de France 
fon Maître , dans le tems qu'il efi: condamné 
par le Parlement con1me rebelle ; & après avoir 
reçu de l'argent de l'Efpagne pour entretenir 
fes troupes , il exige & reçoit cent- mille écus 
de Lattis XIII. pour achever de les payer & 16z.,l. 
pour les congédier. 

Les villes Calvinifres font traitées comme la 
Rochelle ; on leur ôte lèurs fortifications & 

E 4 tous 
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tous les droits qui pouvaient être dangereux: 
011 leur laiilè la liberté de confcience , leurs 
Ten1ples , leurs Loix municipales, les Chan1-
bres de l'Edit qui ne pouvaient pas nuire. Tout 
efi appaifé. Le grand parti Calvinifre, au lieu 
d'établir une don1ination, eft défarmé & abbat-
tu fans reifourcc. La Suiffe , la Hollande n'é-
taient pas fi puiifantes que ce parti quand el-
les s'érigèrent en Souverainetés indépendantes. 
Genève qui était peu de chofc, fe donna la li-
berté, & la conferva. Les Calviniftes de Fran-
ce fuccombèrent : la raifon en eft que leur par-
ti n1ên1e était difperfé dans leurs Provinces , 
que la n1oitié des Peuples & les Parlen1ents é-
taient Catholiques , que la puiifance Royale 
ton1bait fur leurs pays tout ouverts, qu'on les 
attaquait avec des troupes fupérieures & difci-
plinécs , & qu'ils eurent à fiiire au Cardinal 
de Richelieu. 

Ja1nais Louis XIII. qu'on ne connait point 
aifez, ne n1érita tant de gloire par lui- même ; 
car tandis qu'après la prife de la Rochelle les 
.arn1écs forçaient les Huguenots à l'obéiffance , 
il fc.>utcnait fcs Alliés en Italie; il marchait au 
fècours du Duc de Mantoue au travers des Al-

~ars pes , au n1ilicu d'un . hyver rigoureux, forçait 
1 i.;;. trois barricades au pas de Suze, s'emparait de 

Suze, obligeait le Duc de Savoie à s'unir à 
lui, & chadàit les EfiJagnols de Caf.11. 

Cependant le Cardinal de liichelieu négociait 
avec tous les Souverains , & contre la plus gran-
de partie des Souverains. Il envoyait un Capu-
cin à la Diette de Ratisbonne, poùr tromper 

les 



1 ' . 
' 

... 
. i 

1 

D E R 1 C H E L 1 EU. 73 
les Allen1ands , & pour lier les n1ains à l'E1n-
pereur dans les affaires d'Italie. En n1ên1c ten1s 
Cha1·naffe était chargé d'encourager le Roi de 
Suéde Gujlave .ddolphe à defcendre en Allen1:1-
gne : entreprife à laquelle Grtjlirve était déja 
très difpofé. Richelieu longeait à ébranler l'Eu-
rope, tandis que la cabale de Gajf 011 & des 
deux Reines tentait en vain de le perdre à 
la Cour. Sa faveur caufait encor plus de trou-
ble dans le Cabinet, que les intrigues n'en ex-
citaient dans les autres Etats. Il ne faut pas 
croire que ces troubles de la Cour futfcnt le 
fruit d'une profonde politique, & de detfeins 
bien concertés, qui uniifcnt contre lui un parti 
habile111ent forn1é pour le fi1ire ton1ber, & pour 
lui donner un SucceHèur capable de le ren1pla-
cer. L'hun1eur qui don1ine fou vent les hon1111es 
n1ême dans les plus grandes affaires, produiÎtt 
en grande partie ces divilions fi funeHes. La 
Reine l\1ére, quoiqu'elle eût toujours fi1 place au 
Confeil, quoiqu'elle eût été Régente des Provin-
ces en deça de la Loire pendant l'expédition de f011 
fils à la Rochelle, était toujours aigrie contre 
le Cardinal de Richelieu, qui aflèétait de ne plus 
dépendre d'elle. Les mén1oires compof~s pour 
la défenfe de cette Princeffe rapportent, que le 16:.g. 
Cardinal étant venu la voir, & Sa Majefré lui 
demandant des nouvelles de fa fiinté, il lui ré-
pondit enflan1mé de colère & les lévrcs trem .. 
blantes: Je 111e porte 1niettx que ceux qui font ici 
ne voud1·aie11t. La Reine fùt indignée; le Car-
dinal s'en1porta : il dernancla pardon ; la Reine 
s'adoucit; & deux jours après ils s'aigrirent en-

core; 
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core ; la Politique qui furn1onte ]es paffions 
dans le Cabinet, n'en étant pas toujours n1aî-
treife dans la converfation . 

.Marie de Médicis 6te alors au Cardinal la 
,. ,: place de Surintendant de fa n1aifon. Le pren1ier 
Nov. fruit de cette querelle fut la Patente de Pren1ier 
1629· Minifi:re que le Roi écrivit. de fa n1ai11 en fa-

veur du Cardinal, lui adreffant la parole, exal-
tant fa valeur & fa magnanÎlnité , & laitfant 
en blanc les appointen1ens de la Charge pour 
les faire ren1plir par le Cardinal. Il était déja 
grand Amiral de France fous le non1 de Surin-
tet1da11t de la Navigation ; & ayant ôté aux 
Cal viniftes leurs Places de fùreté , il s'aifurait 
pour lui- n1èn1e de Saun1ur, d'Angers, de Hon-
fleur, du Havre de Grace, d'Oleron , de l'lfie 
de Rhé, qui devenaient fec; Places de fureté con-
tre fcs ennen1is: il avait des Gardes; fon fafte 
effaçait la dignité du Tr6nc: tout l'extérieur royal 
l'acon1pagnait , & toute l'autorité réfidait en lui. 

Les affaires de l'Europe le rendaient plus que 
jainais néceifairc à fon Maître & à l'Etat. L'En1-
pereur Ferdinand II. depuis la bataille de Pra-
gue s'était rendu defpotique en Allen1agne, & 
devenu alors puilfant en Italie. Ses troupes af-
fiégeaient Mantoue. La Savoie héfitait entre la 
France & la Maifon d'Autriche. Le Marquis de 
Spinola accu pait le Montferrat avec une armée 
Efpagnole. Le Cardinal veut lui- n1èn1e con1bat-
tre Spinola ; il fe fait nomn1er Généraliffime de 
l'armée qui marche e11 Italie , & le Roi ordon-
ne dans fes proviûons, qu'on lui obéiffe com-
n1e à fa propre perfonne. Ce Premier Minifi:re 
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DE RICHE LI EU. 7) 
faif:ïnt les fonét.ions de Connétable , ayant fous 
lui deux Maréchaux de France, n1arche en Sa- 1630. 
voie. Il négocie dans la route , tuais en Roi, 
& veut que le Duc de Savoie vienne le trouver 
à Lyon; il ne peut l'obtenir. L'arn1ée Françai-
fc s'cn1pare de Pignerol, & de Chan1bery, en 163°• 
deux jours. Le Roi prend enfin lui- n1èn1e le 
chen1in de la Savoie; il an1ène avec lui les deux 
Reines, fon frére & toute une Cour ennemie 
du Cardinal, n1ais qui n'eft que té1noin de fes 
trion1phes. Le Cardinal revient trouver le Roi 
à Grenoble ; ils n1archcnt enfen1ble en Savoie . 
Une maladie contagieufc attaqua dan!! cc tcn1s 
Louis XIII. & l'obligea de rct~urner à Lyon. 
C'efr pendant cc tcn1s - là que le Duc de lvf ont- Juiilct 
;uorenci remporte avec peu de troupes une vie- 1'30. 
toire fignalée au con1bat de ,r égliane fur les 
ln1périaux, les Eipagnols , & les Savoifiens: il 
bleife & prend lui - mèn1e le Général Doria. 
Cette aél:ion le con1bla de gloire. Le Roi lui é-
crivit; Je ine feus obligé envers vous autant qu'un 
Roi le puijfe être. Cette obligation n'empêcha 
pas que ce grand hon1n1e ne mourt1t deux ans 
après fur un échafaut. 

Il ne falait pas nioins qu'une telle vi<...'èoire 
pour foutenir la gloire & les intérêts de la Fran-
ce, tandis que les In1périaux prenaient & fac-
cagcaient l\1antoue, pourfuivaient le Duc pro-
tégé par Louis XIII. & battaient les Vénitiens 
[es Alliés. Le Cardinal dont les plus grands en-
nemis étaient à la Cour, laiifait le Duc de 
Mont1110renci con1battre les ennemis de la Fran-
ce, & obfervait les fiens auprès du Roi. Ce 
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Monarque était alors nlourant à Lyon. Les con-
fidents de la Reine régnante trop empreifés , 
propof.i.ient déja à Gafton d'époufer la fen1n1e de 
fon frére, qui devait être bientôt veuve. Le 
Cardinal fe préparait à fe retirer dans Avignon. 
Le Roi guérit; & tous ceux qui avaient fondé 
des cf pérances fur fa mort , furent confondus. 
Le Cardinal le fui vit à Paris; il y trouva beau-
coup plus d'intrigues qu'il n'y en avait en Ita-
lie entre l'En1pire, l'Efpagne, Venife, la Sa-
voie, Rome & la France. 

.A-firabel l' An1baifadeur Efpagnol était ligué 
contre lui avec les deux Reines. Les deux: 
fréres Marillac , l'un Maréchal <le France , 
l'autre Garde des Sceaux , qui lui dèvaient 
leur fortune, fe flattaient de le perdre & de 
f uccéder à fon crédit. Le Marechal de Baffem.. 
pierre, fans prétendre à rien, était dans leur 
confidence ; Je pren1ier valet de chambre Berin-
ghen inftruifiit la cabale de ce qui fe paifait 
chez le Roi. La Reine Mére ôte une feconde 
fois au Cardinal la Charge de Surintendant 
de fa n1:iifon , qu'elle avait été forcée de lui 
rendre, En1ploi qui dans l'efprit du Cardinal 
était au- deifous de fa fortune & de fa fierté , 
n1ais que par une autre fierté il ne voulait pas 
perdre. La niéce depuis Ducheife d' Aiguillon efr 
renvoyée, & Marie de Médicis à force de plain-
tes & de priéres redoublées, obtient de fon 
fils qu'il le dépouillera du Miniftère. 

Il n'y a dans ces intrigues que ce qu'on voit 
tous les jours dans les n1aifons des particu-
liers qui ont un grand non1bre de don1eftiques;. 
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DE RICHELIEU. 77 
ce font des petiteffes corun1uncs ; mais ici el~ 
les entrainaient le dcfrin de la France & de 
l'Europe. Les négociations avec les Princes 
d'Italie, avec le Roi de Suédc Guji:rve Adolphe, 
avec les Provinces - Unies & les Princes d'O-
range contre l'En1pereur & l'Efpagne , étaient 
dans les n1ains t!e Ricbe!ieu, & n'en pouvaient 
guères iortir flns danger pour l'Etat. Cependant ;:· 
la fi.tibleilè du Roi, apuyée en fecrct dans fon 16°~ 
cœur par ce dépit que lui infpirait la fupério- 3 • 
rité du Cardinal, abandonne cc ~1inifl:re né~ 
cctfaire, il protnet fa difgrace aux e1nprclièn1ents 
opiniatres & aux larn1es de [1 n1ére. Le Car-
dinal entra par une fituife porte dans la cham-
bre où l'on concluait fa ruïnc. Le Roi fort, 
flns lui parler; il fe croit perdu , & prépare 
fa retraîte au Havre de Grace. co1nn1e il l'a-
vait déja préparée pour Avignon quelques n1ois 
auparavant. Sa ruine p:.1raiilait d'autant plus 
fùre, que le Roi le jour· n1én1e donne pouvoir 
au l\ilaréchal de ~llarilli!c, cnnenü déclaré du 
Cardinal, de faire la guerre & la paix dans le 
Piémont. Alors le Cardinal pre!lè fon départ ; 
fes n1ulcts avaient dcja porté lès tréfors à tren-
te- cinq lieues fans paifer par aucune ville , pré-
caution prife contre la haine publique. Ses 
an1is lui conièillent de tenter enfin auprès du 
Roi un nouvel effort. 

Le Cardinal va trou ver le Roi à Verfailles, 
alors petite· maifon de chatfc achetée par Louis 
XIII. vingt n1ille écus, devenue depuis finis 
Louis XIV. un des plus grands Palais de l'Eu-
rope, & un 6!.bime de dépenfes. Le Roi qui 

avait 
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avait facrifié fon Miniil:re par faibleffc, fe re..:. 
n1et par -faibleffe entre fcs n1ains, & il lui aban-
donne ceux qui l'avaient perdu. Ce jour qui 
efr encor à préfent appellé la journée des du-
pes, fut celui du ponvoir abfolu du Cardi-
nal. Dès le lcnden1ain le Garde des Sceaux eil: 
arrêté , & conduit prifonnier à Chateaudun, 
où il n1ourut de douleur. Le jour mên1e le Car-
dinal dépêche un Huiilier du Cabinet de la part 
du Roi aux Maréchaux: de la Force & Scbouzberg, 
pour fitire arrêter le Maréchal de Marillac au 
n1ilieu de l'arn1ée qu'il allait commander feul. 
L'Huiilier arrive une heure après que le Ma-
réchal de .1.llarillac avait reçu ]a nouvelle de 
la difgrace de Richelieu. Le Maréchal efr p-rifon-
nier, dans le ten1s qu'il fe croyait l\1aître de 
l'Etat avec fon frére. J{ichelieu réfolut de faire 
n1ourir ce Général ignonlinieufen1ent par la n1ai11 
du bourcau, conln1e concu1Ttonnaire. Le procès 
dura près de deux années : il faut en raporter ici 
]es f uitcs, pour ne point ron1pre le fil• de cette 
atf..1ire, & pour faire voir ce que peut la ven-
geance année du pouvoir fuprê111e, & colorée 
des apparences de la juftice. 

Le Cardinal ne fe contenta pas de priver le 
Maréchal du droit d'être jugé par les Cham-
bres du Parlen1cnt aifemblé , droit qu'on a-
vait déja violé tant de fois: cc ne fut pas af-
fez de lui donner dans Verdun des Commif.. 
faires dont il efpérait de la févérité. Ces pre-
miers Juges ayant malgré les pron1eifes & les 
n1enaces conclu que l'accufé ferait reçu à fe 
juH:ifier , le Miniftre fit caffer l'arrët : il lui don-

na 
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na d'autres J ugcs, panni lcfqucls on con1p-
tait les plus violents cnncn1is de .Afaril!ac, & 
furtout ce Paul Hey du Cha.fie/et, connu par 
une fatire atroce contre les deux frércs. Jan1ais 
on n'avait n1éprifé davantage les forn1cs de la 
Jufrice, & les bienféanccs. Le Cardinal leur 
inf ulta au point de transt~rcr l'accufé , & de 
continuer le procès à Ruêl dans fa propre n1ai-
f on de can1 pagne. 

Il ell expreifén1ent défendu par les Loix du 
Royaun1e de détenir un prifunnicr dans une 
n1aifon particuli~re; n1ais il n'y avait point de 
Loix pour la vengeance & pour l'autorité. 
Celles de l'Eglife ne furent pas n1oins n~gligées 
dans ce procès que celles de l'Etat & celles 
de la bicnféance. Le ·nouveau Garde tlcs Sceaux 
Chateauneuf, qui venait de fuccédcr au frérc 
de l'accufé, préGda au Tribunal, où la décen-
ce devait l'en1pêcher de par;:ître ; & quoiqu'il 
fl\t Sous-diacre , & rcvëru de B~n~f:ces, il in f'. .. 
truifit un procès crinïÎiïcl ; le Cardinal lui fit 
venir une difpcnfc de Run1c, qui lui pcrn1ct-
tait de juger à i11ort. 

Ce procès fait bien voir que la vie des infor-
tunés dépend du d611.r de plaire aux hon1n1cs 
puiffants. ll falut rechercher toutes les nél:ions 
du Maréchal. On déterra quelques abus dans 
l'exercice de fon Co111n1:i.ndcn1ent, quelques an-
ciens profits iliicites & ordinaires faits autrefois 
par lui , ou par fes don1ei~iques , dans la conf-
truél:ion de la citadelle de V crdun : c/Jofe étran-
ge, difait- il à fes Juges, qu'un /Jonzuze de uzmi 
rang [oit perfécitté avec taJJt de rigzteu;· ~ ~' i~~-

J !!)11-
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jujlice ; il ne s'agit dans tout nzon proce's qtte de 
foiu , tle paille , de pieï·re & de chaux. 4 

· 

Cependant ce Général chargé de bleff u-
res , & de quarante années de ferviccs, fut 
conda111né à la n1ort, fous le mên1e Roi qui 
avait donné des récon1penfes à trente fujets 
rebelles. 

Pendant les prei11iércs inftruc1ions de ce pro-
cès étrange , le Cardinal fait donner ordre à 
Berin;;hen de fortir du Royaun1e. Il n1et en 
prifon tous ceux qui ont voulu lui nuire ou 
qu'il foupçonne. l'outes ces cruautés, & enmê-
n1e tcn1s toutes ces petireifes de la vengeance , 
ne fcrnblaient pas faites pour une grande ame 
occupée de la dcH:inée de l'Europe. 

Il concluait alors avec G1tjlave Adolphe le 
Traité qui devait ébranler le 'frône de Ferdi-
uancl 11. Il n'en coùtait à la France que trois-
cent- 1nille li vrcs de cc tcn1s-là une fois payées, 
& douze- cent- n1illc par an, pour divifer l' Al-
Jen1agne, & pour accabler deux Empereurs de 
fuite jufqu'ù. la paix de WeH:phalie·; & déja 
Gujiave Adolphe co1nn1enc;ait le cours de fes 
viél:oires , qui donnaient à la France tout le 
ten1s d'établir en liberté fa propre grandeur. 
La Cour de France devait être alors paifible 
par les en1barras des autres Nations. Mais le 
Miniftre en n1anquant de 1nodératio11 , excita 
la haine publique, & rendit iès ennen1is impla~ 
cahles. Le Duc d'Orléans Gajlon frére du Roi 

t63i. fuit de la Cour, fe retire dans fon apanage 
d'Orléans, & de là en Lorraine, & protefte qu'il 
ne rentrera point dans le Royau111e tant que 

· le 
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le Cardinal fon perfécuteur & celui de fa l\·Ié-
. re , y régnera. Richelieu fait déclarer, par un 
arrêt du Confeil , tous les atnis de Gajion cri-
n1inels de Lèze-l\1ajefi:é. Cet arrêt eft envoyé 
au Parlement. Les voix y furent partagées. Le 
Roi indigné de ce partage manda au Louvre le 
Parlement, qui vint à pied & qui parla à ge-
noux. Son arrêt de partage fut d~chiré en fa 
préfence , & trois principaux .l\Ien1bres de C(; 
Corps furent exilés. 

Le Cardinal cle Ricbeliett ne fe bornait pas à 
foutenir ainli fon autorit€ liée de{ormais à celle 
du Roi; ayant forcé l'héritier préfomptif de la 
Couronne à forcir de la Cour , il · ne balança 
plus à fàire arrêter la Reine Ma~·ie de Médicif. 
C'était une entreprifc délicate , depuis que le 
Roi fe repentait d'avoir attenté fur fa n1ére , 
& de l'avoir facrifiée à un favori. Le Cardinal 
.fit valoir l'intérêt de l'Etat pour étouffer la 
voix du fang, & fit jouer les reiforts de la 
Religion pour calmer les fcrupules. C'eil: dans 
cette occafion furtout qu'il employa le Capu-
cin Jofeph du Tremblay, homn1e en fon genre 
auffi fingulier que Richelieu n1ên1e , entouGaHe & 
artificieux:, tantôt fànatique, tantôt fourbe, vou-
lant à la fois établir une Croifade contre le Turc, 
fonder les Religieufes du Calvaire, faire des vers, 
négocier dans toutes les Cours, & s'élever à la 
pourpre & au Miniftère. Cet homme adn1is dans 
un de ces Confeils fecrets de confcience inven-
tés pour faire le n1al en confcience, remontra 
au Roi qu'il pouvait , & qu'il devait fans fcru-
pule mettre fa mére hors d'état de s'oppofer à 

H. G. To111. IV. F fon 
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Fevr. f<)n lVlinifrre. La Cour était alors à Con1piégne. 
i63 I· Le Roi en part & y Jaille f1 n1érc entourée de 

Gardes qui la retiennent. Ses arnis, iès créatu-
res, fes dornefl::iques, ion l\ilédecin n1ên1e, fè.>nt 
conduits à h Ball:ille & dans d'autres prif~>ns. 
La BaUillc fut toujours re1nplie iuus ce l\1inii: 
terc. Le ftiaréchal de BLef]ùiupie;-re, foupçonné 
f(;u!cn1cnt de n'être pas dans les intérêts du 
Cardinal, y fut renfonné pendant le reU:e de la 
vie du Nlinill:re. 

Juillet l)cpuis cc n1on1ent lvf arie ne revit plus fon 
1631. fils, ni Paris , qu'elle avait en1belli de ce Pa-

. lais appellé le Luxe111bottrg, des aqueducs igno-
rés _iutl.1u'it elle , & de la pron\enade publi-
que qui porte encor le 110111 de la Reine. Tou-
jours in1111oléc :! des Favoris, clic palfi1 le ref-
te de fès jours ·dans un exil volontaire, niais 
douloureux. La veuve de He11ri le G1·tr11d, la 
1nére d'un Roi de France, la belle- n1ére de 
trois Souverains, n1anqua quelquefois du né-
ccftïirc. Le Fonds de toutes ces querelles était 
qu'il fallait que Lorris )(/JI. fî1t gouverné, & 
qu'il ain1ait nücux. l'étrc par fün Nlinifl:re que 
par El n1érc. . 

Cette R.einc qui avait ii longtcrns gouvP.:·né la. 
France, fuit d'abord à Bruxelles, & de cet azile 
elle crie à fc:n1 fils; elle den1ande jufl:ice aux 'fri-
hunaux du R.oyau1nc contre frJ11 c11nc1ni. Elle efl: 
fuppliantc auprès du Parlcn1ent de Paris, dont elle 
avait tant de fois rejctté les rcn1ontra11ces, & qu'el-
1~ avai,t renvoyé~}-! foin de juger des procès tan-
dis quelle fut Regcnte ; tant la n1anière de 
penfer change avec la fi>rtune. On voit encor 

au-
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nujourdhui fa requête: Supplie .Ma1'ie Reine d~ 
F'nince €5 de Navarre, tlijùnt qzte depuis le 23. · 
Fëvrier elle aztrait été arrêtée prifo11niére art ch{î-
teatt ·de Co1npiégne , ji111s être ni accufée ni Joup-
co1111ée E::Yc. 1'outcs fcs plaintes réitérées contre 
le . Cardinal furent affaibli.es par cela mê1ne 
qµ'elles étaient trop fortes, & que ceux qui les 
diél:aient n1élant leurs reifentin1ents à fa dou-
leur , ·joignaient trop d'accufations • fauffes aux: 
v~ritables ; enfin en. déplorant fes . malheurs , 
elle ne fit que les augmenter. . .· . . ·. 

, .P?ur. répop.fe aux requêtes de Ll Reine en-
v<;>ye~s cqntre' le Minillre, il fe fait créer Duc 1631. 
& P~ir '· & uommer. Gouvern.cur de Bretagne. 
T9.'u.t ~u~ ,réuffiffi1it dans l~ Royaun1e , en lta-
Ji~ ·~·~il ,Allfir1agne, dans les Pays.-Bas. Jule1 
..k[az~1:i,n : Miniilre .. ·du Pap,c dans l'affitire de 
l\1ailtoµe ·' était devenu, )f1 ~inifl:re, de la Fran-
ce',' p~~ la dextérité heùreurc· dé fes négociations ; 
& en" fervant le Cardi\1al Je .Richelieu, il jet-
t~i't' fa~s ·l'e . prévoir ies ·. f~1~dan1ens . de la fortu- . 
n.é, qui. Je deO:inait à qeven1r le f ucceifeur de ce 
Miniftrè. Uù. Traité avantageux venait d'être 
cœl.Cl_u avec la Savoie; elle 1.:édait pour jamais 
Pigh'er.ol 'à la France. . · 

·.·\fers' les Pays~ Bas Je Prince d'Orange, fecou. 
rµJ de; l'argent de Ja France, fàifait des co11qué-
teS:' fùr ·les Efpagnols , & Je C.irdinal avait . des 
iiitèlligences jufques ,çl~ùs Bruxelles. . . . . · 

Eà . Allemagne le bonheur e.."Xtraordinaire des 
armès de Gujlave Adolp1Je réhauifait encor les 
fetvices ·du Cardinal en France. Enfin toutes 
les profpérités de fon Miniflère tenaient tous 

·· · F a fcit 
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fes ennen1is dans l'impuiffancc de lui nuire, & 
}aidaient un libre cours à fes vengeances, que 
le bien de l'Etat fen1blait autorifer. Il établit 
une Chan1bre de JuH:icc, où tous les partifans 
de la n1érc & du 'frére du Roi font condan1nés. 
La Jilte des profcrits eit prodigieufe; on voit 
chaque jour des poteaux chargés de l'effigie des 
hon1n1es ou des fèn1n1es qui avaient ou fuivi 
ou confcillé Girjfou & la Keinc ; on rechercha 
jufqu'à des l\ilédecins , & des tireurs d'horof-
copes, qui avaient dit que le Roi n'avait pas 
longten1s à vivre ; & deux furent envoyés aux: 
galères. Enfin les biens, le douaire de la Rei-
ne ~lérc furent confifqués. Je ne veux point 
vo11s attribuer, écrivit- elle à fan fils, la faifie 
de 11w11 bie11 , 11i l'i1r:.:c11taire qui e11 a été fait 

163 t. co111111e Ji j'etnis 1110rte; il u'cjl pas cro;•able qlle 
vous ()tiez, les alù11e11s a celle qui vous a ·do11ué 
la 'vie. 

Tout le Royaun1c n1urn1urait, n1ais prcfque 
pcrlonne n'ofait élever la voix. La crainte rete-
nait ceux qui pouvaient prendre le parti de la 
R.eine .\ilére, & du Duc d'Orléans. Il n'y eut 
guère alors que le n-Iaréchal Dut: de Montmo-
reuâ, Gouverneur du Languedoc, qui crfat pou-
voir braver la fortune du Cardinal: il fe flatta 
d'être Chef de parti. Mais fon grand courage 
ne fuffifait pas pour cc dangereux rôle: il n'é-
tait point l\1aitre de la Province, comme Lefdi-
g11ieres av;iit fçu étre 1\laitre du J)auphiné: fes 
profufiuns l'avaient n1is hors d'état d'acheter un 
aücz g~~nd non1bre d7 fcrvir~uys ; fon goùt peur 
les pla1Llrs ne pouvait le huder tout entier aux 
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::i.fl:àires: enfin pour être Chef d'un parti , il fa-
lait un parti; & il n'en avait pas. 

Gajlo11 le flattait du titre de vengeur de la Fa-
n1iHe Royale. On con1ptait fur un fecours con-
fidérable du Duc de Lorraine Charles 1 V. dont 
.l\Jonfieur avait époufé la fœur; n1ais ce Duc ne 
pouvait fe défondre lui- n1èn1e contre Louis 
XII/. qui s'cn1parait alors d'une partie de fès 
Etats. La Cour d'Efpagne faifilit ell)érer à G11f-
to11 dans les Pays - Bas 1."'- vers 1'rèvcs une ar-
n1ée qu'il conduirait en France ; & il put à pei-
ne railèn1bler deux ou trois n1illc cavaliers Al-
]en1ands , qu'il ne pùt payer, & qui ne vécu-
rent que de rapines. Dès qu'il paraitrait en 
France avec ce fccours, tous les Peuples de-
vaient fè joindre à lui, & il n'y eut pas une 
ville qui ren1uat en [1 faveur dans toute fa 
route, des frontiércs de la Franche- Co111té aux 
Provinces de la Loire, & jufè1u'e11 Languedoc. 
Il efpéraic que le Duc d' EpernoJl , qui avait au-
trefois travcrfé tout le Royaun1c pour délivrer 
la Reine fa rnére, & qui avait Il)utenu la guer-
re & fait la paix en fa faveur, fe déclarerait 
aujourdhui pour la n1è1nc Reine , & pour un 
de fes fils, héritier préfon1ptif du Royau1nc, 
contre un l\i1ini!lrc dont l'orgueil avait fou-
vcnt n1orti.fié l'orgueil du Duc d' .tpenwu. Cet-
te reffource qui était grande, n1anqua enco-
re. Le Duc rl' Epernon s'était prcfquc ruiné pour 
fecourir la Reine .i\ilérc, & fc plaignait d'avoir 
été négligé par clic, après l'avoir fi bien fervie. 
Il haïiElit le Cnrdinal plus que perfonne, niais 
il con1111cnçait à le craindre. 

F 3 Le 
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Le Prince de Coude , qui avait fait la guerre 
au Maréchal d'Aucre, était bien loin de fe dé-
clarer contre l{icbeliett; il cédait au génie de ce 
J\1iniO:re, & uniquen1ent occupé du foin de fa 
fortune, il briguait le commandernent des trou-
pes au - delà de la Loire, contre Mo11t111orenci 
fon beau - frére. Le Conite de Suiffons n'avait 
encor qu'une haine in1puiifante contre le Car-
dinll.1, & n'ofait éclater. 

Gafio11 abandonné, parce qu'il n'était pas af-
fez fort, traverfil le Royaume, plutôt comme 
un fugitif f uivi de bandits étrangers , que com-
n1e un Prince qui venait con1battre un Roi. 
Il arrive enfin dans le Languedoc. Le Duc de 
ltfontmoreHci y a atfcn1blé à fes dépens, & à 
force de pron1eiîes , fi.x à fept n1ille hon1n1es que 
l'on con1pte pour une arn1ée. La divifion qui 
fe n1ct toujours dans les partis affaiblit les for-
ces de Gt~flon , dès qu'elles furent raffen1blées. 
Le Duc d' t.lbeuj· t1vori de .IVlonfieur, voulait 
partager le Con1n11ndcn1ent avec le Duc de 
Jvfo11tmorenci , qui avait tout fait , & qui fe trou-
vait dans fan Gouvcrnen1ent. 

La journée de Cailclnaudari commença par 
des reproches entre Gaffan & Mout111ore11ci. Cet-

1.Sep· te journée fut à peine un co1nbat ; ce fut une 
ccmb. rencontre, une cfcarn1ouche , où le Duc fe por-
163 i., ta avec quelques Seigneurs du parti, contre un 

petit détachc1nent de l'armée royale, comn1an .. 
dée par le Nlaréchal de St.:bonzberg: foit impé-
tuofité naturelle , foit dépit & défcfpoir, foit en-
cor déb,1uch~ de vin, qui n'était alors que trop 
con1111une , il franchit un large foifé , fuivi 
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feulen1ent de cinq ou fix perfonnes : c'était la 
manière de con1battre de l'ancienne Chevalerie ., 
& non pas celle d'un Général. Ayant pénétré 
dans les rangs ennemis , il y tomba percé de 
coups , & fut pris à la vuë de Gafton & de fa 
petite arn1ée , qui ne· fit aucun mouvement 
pour le fecourir. 

Gafion n'était pas le feul fils de Heuri IV. 
préfent à cette journée ; le Con1te de Af 01·et bâ-
tard de ce Monarque & de Mademoifelle de 
Beuil, fe hazarda plus que le fils légitin1e ; il 
ne voulut point ab<'tndonncr le Duc de Mont-
niorenci, & fut tué à fes côtés. C'efl: ce n1ême 
Comte de Moret qu'on a fait revivre depuis, 
& qu'on a prétendu avoir été longtems Her-
mite ; vaine fable n1êlée à ces trilles évéœ .. 
n1ents. 
· . Le moment de la prife de Mo11tn1ore11ci. fut 
celui du découragen1ent de Gajlon , & de la dif-
perfion d'une armée que Mont11zure1"·j fcul lui 
avait donnée. 

Alors ce Prince ne put que fe foumettre. La 
Cour lui envoye le Confeiller d'Etat BuUion > 
Controlleur général des Finances , qui lui pro-
n1et la grace du Duc de Montnzorenci. Cepen-
dant le Roi ne {tipula point cette grace dans le 
Traité qu'il fit avec fon frére, ou plutôt dans 
l'amnifrie qu'il lui accorda ; ce n'ell: pas agir 
avec grandeur que de tromper les n1alheureux, 
& las faibles; mais le Cardinal voulait par touiit 
les moyens l'avilHfement de Monfieur , & la 
n1ort de Moutmorenci. Gajlon mên1e promit par 
1111 article du Traité, tf ai1ner le Cardinal Je Ri~ 
chelieu. F 4 On 
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On n'ignore point la trifi,e fi.n du ~aréchal 
Duc de .ltfo11t;110i·enci. Son f uphce fut )ufie, G 
celui du Ylaréchal de }.Jarillac ne l'avait p<is 
été : nlais la n1ort d'un homn1e de li grande ef-
pérance , qui avait gagné des ba~ailles, & que 
fan extrên1e valeur , f1 générofite , fes graces, 
avaient rendu cher à toute la France, rendit 
le Cardinal plus odieux que n'avait fait la mort 
de À'farillac. On a écrit que lorfqu'il fut con-
duit en prifon on lui trouva ·un braifelet au 
bras, avec le portrait de la Reine Anne d' Att-
ti·ic/Je: cette particularité a toujours paffé pour 
conHante à la Cour; elle eH: conforme à l'ef-
prit du ten1s. ~l11t1an1e de Motteville confidente 
de cette Reine, avoue dans fes Mén1oires, que 
le Duc de .ltfo11t11z01·enci avait, con1n1e Buhin-
glJ11il!, E1it vanité d'être touché de fes charn1es ; 
c'était le ga!a11te1?r des Efpagnols, quelque cho-
fè d'aprochant des Sigisbez. d'Italie, un refie de 
de Chevalerie, 111ais qui ne devait pas adoucir 

·~0: la féverité de lo11i.r X l I !. .lt1011ti110re11ci avant 
Odo- d'aller à la n1ort , légua un fan1eux tableau du 
bre CaracfJc au Cardinal. Ce n'était pas là l'efprit 
I63z.. l • r. . I • r. • , nu ten1s, 1111us un 1cnt1n1cnt ctranger, n11p1re 

aux a proches de la ·n1ort, regardé par les uns 
con1111e un Chrifl:ianifn1e héroïque, & par les 
autres co111n1e une faibleffe . 

. Mon9~ur n'ét~~1t. revenu en Fra~1ce que pour 
furc penr fur 1 echafaut fon am1 & fon dé-
f~nfeur , réduit à n'être qu'exilé de la Cour par 

"J· gracc, & cr<1ignant pour fa liberté, fort encor 
N°1"· du Royaun1e, & va chez les Efpagnols rejoin-
~ 6 3 ~ • d re fa n1ére à Bruxelles, 

Sous 
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Sous un autre J\iliniltère , une Reine. un 
héritier préfon1 pti f de l;i France , retiré chez 
les ennen1is de l'Etat, tous les Ordres du 
Roy~un1e n1écontens, cent f1n1illes qui avaient 
du fang à venger, euifent pu déchirer le Royau-
n1e dans les nouvelles circonll:ances où {è trou-
vait l'Europe. Gu.ftave Ac~pbe, le fléau de la 16 • 
.Iv1aifon d'Autriche, fut tué alors, au n1ilieu Nov. 
de fa vicroire de Lutzen auprès de Leipzik, 163z. 
& l'En1pereur délivré de cet ennen1i pou-
vait avec PEfpagne accabler la France. Mais 
ce qui n'était prefque jan1ais arrivé, les Sué-
dois fe foutinrent dans un pays étranger après 
la n1ort de leur Che[ L' Allcrnagne fut auili 
troublée, auili fanglante qu'auparavant, & 
l'Efpagne devint tous les jours plus faible. Tou-
te cabale devait donc être écrafée fous le pouvoir 
du Cardinal. Cependant il n'y eut pas un j0ur 
fàns intrigues & :fans fiél:ions. Lui- n1ên1c _i· 
donnait lieu pnr des fi1ihletlès fecrettcs qui fè 
niêlent toujours fourdcn1ent aux grandes af .. 
faires, & qui n1algré tous les déguiièn1ents qui 
les cachent décèlent les petitdfes de la grandeur. 
On prétend que la Ducheflè de Chevre11jè, tou-
jours intril!;antc lr.z~ hc11e encor, engageait le 
Cardinal IvtiniH:re par fes artifices d<ins la p<lf:· 
fion qu'elle voulait lui infpirer, qu'elle le ft-
crifiait au Garde des Sceaux Ch:rterr11nerif. Le 
Con1n1andeur de Jiu·; & d'autres cntr<lient dans 
la confidence. La Reine Anne fèn1111e de Louis-· 
XIII. n'avait d'autre cunfolation dans laper~ 
te de fon crédit, que d'aider la Ducheffc de 
Cl.ievreufe à rabai!fcr p:ir le ri~licule celui qu'elle 
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ne pouvait perdre. La Duchelfe feignait da 
gout pour le Cardinal, & formait des intri-
gues dans l'attente de fa mort, que de fréquen-
tes maladies faifaicnt voir aui1i prochaine qu'on 
l'efpérait. Un terme injurieux dont on fe fer-
vait toujours dans cette cabale pour défi-
gner le Cardinal, fi~ ce qui l'offenfa davanta-
ge*'· 

Le Garde des Sceaux fut mis en prifon fans 
. forme de procès, parce qu'on ne pouvait faire 
·163J• fon procès. Le Con1mandeur de Jars & d'au .. 

tres, qu'on accufa de conferver quelques in-
telligences avec le frére & la mére du Roi, fu .. 
rcnt condamnés par des Comn1iffaires à perdre 
la tête. Le Con1n1andeur eut fa grace fur l'é .. 
chaf.1ut, mais les autres furent exécutés. 

On ne pourfuivait pas feulen1ent les f u jets 
qu'on pouvait accufer d'être dans les intérêts 
de Gajlon. Le Duc de Lorraine Charles 1 V. en 

1633• fut Ja viél:in1e. Lottis XIII. s'empara de Nan .. 
ci, & promit de lui rendre fa Capitale, quand 
il lui n1ettrait entre les n1ains fa fœur Mar-
guerite , qui avait fecrette1nent époufé Mon-
fieu r ; ce mariage était une nouvelle four-
ce de difputes & de querelles , dans l'Ètat, & 
dans l'Eglife. Ces difputes n1ême pouvaient un 
jour entrainer une grande révolution. Il s'agif: 
fait de la fucceffion à la Couronne ; & depuis 
Ja queftion de la Loi Salique. on n'en avait point 
'1ébatu de plus in1portante. 

~ La Reine '.Anne & la Duchelfc l'apc!Went Cu pour;. 
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Le Roi voulait que le mariage de fon frére 
avec Marguerite de Lorraine fût déclaré nul; 
ainfi il voulait que s'il naitfait un Prince de 
ce mariage, ce Prince fon neveu , héritier du 
Royaun1e , fùt un bâtard incapable d'héri-
ter. Le n1ariage de MonGcur avait été célèbré 
en préiènce de témoins, autorifé par le pére, 
& par toute la famille de fon époufe, confom-
n1é, reconnu juridiquement par les parties, 
confirn1é folemnellemcnt par !'Archevêque de 
Malines. Toute la Cour de P .. ome, toutes les 
Univerfités étrangères regardaient ce mariage 
con1n1e valide & indiifoluble; la Faculté même: 
de Louvain déclara depuis qu'il n'était pas au 
pouvoir du Pape de le caifer, & que c'était un 
Sacren1ent ineffaçable. 

Le bien de l'Etat exigeait qu'il ne fût point 
pern1is aux Princes du Sang de difpofer d'eux 
fans la volonté du Roi; ce même bien de l'E-
tat pouvait dans la fuite exiger d'eux qu'on 
reconnf1t pour Roi légitime de France le fruit 
de ce mariage déclaré illégitime; mais ce dan~ 
ger était éloigné ; l'intérêt préfent parlait; & il 
importait qu'il fi'1t décidé malgré l'Eglife qu'un 
Sacrement tel que le Mariage doit être annul-
lé quand il n'avait pas été précédé de l'aveu 
de celui qui tient lieu du Pére de fan1ille. 

Un Edit du Confeil fit ce que Rome & les 
Conciles n'euifent pas fait, & le Roi vint avec 
le Cardinal faire vérifier cet Edit au Parlement Sept.· 
de Paris. Le Cardinal parla dans ce lit de Juf- 1634..i 
tice en qualité de Premier MiniO:re & de Pair 
de France. Vous {àurez quelle était l'éloquen-

ce 
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cc de cC's ten1s - là, par deux ou trois troiits 
de la harangue du Cardinal; il dit, que C01l-

vertir une a111e, c'etait plus que creer le .J.lfmule; 
que le Roi n'ofait toucher a la Reiile ja 11zére, 
non plus qu'à l'Arche, & qu'il n'arrive jmnais 
plus de deux ou trois rec/Jfttes aux g1·audes 11tttla-
tlies, fi les pa1·ties nobles ue fout giitées: prefque 
toute la harangue elf; dans cc Hile , & encor 
était- elle une des n1oins n1auvaifes qu'on pro-
nonçat alors. Le goût qui régnait encor n'ô-
tait rien au génie du MiniH:re; & l'efprit du 
Gouvcrne1nent a toujours été con1patible avec 
la fin1ifè éloquence, & le faux bel efprit. Le 
n1ariagc de 1\ilonfieur fut folen111ellement caifé ; 
& n1ên1c l'Aflèn1bléc générale du Clergé en 
163). fè conforn1ant à l'Edit du Roi, déclara 
nuls les 111ariages des Princes du Sang, contrac-
tés f1ns la volonté du Roi. Roine ne vérifia 
pas cette Loi dé.! l'Etat & · de l'Eglife de 
:France. 

L'état de la .lVlaifon Royale devenait problé-
n1atique en Europe. Si l'héritier préion1ptif du 
Royaun1c pcriiil:ait dans un mariage reprouvé 
en France, les enf.ins nés de ce mariage étaient 
b:'1tards en France, & auraient befoin d'une 
guerre ci vile pour hériter: s'il pr~nait une autre 
fl.!1111nc, les enfans nés de cc nouveau. n1ariage 
étaient bâtards à Ron1c, & ils faifa1ent une 
guctTC ci vile contre le~ ent1ns du pren1ier lit. 
Ces extrén1irés furent prévenues par la tèrn1cté 
de 1\'Ionficur; il n'en eut qu'en cette occafion · 
& Is R~i confenti_t enfin au bout de quelque~ 
ann..::cs a reconnaitre la femme de fon frére ; . mais 
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• DE RICHELIEU. 93 
inais l'Edit qui cafre tous les n1ariages des Prin* 
du Sang contrac1és fans l'aveu du Roi , eft de-
n1euré d:ins toute fa force. 

Cette opiniàtreté du Cardinal à pourfuivre 
le frére du Roi ju!ques dans l'intérieur de fa 
n1aifon, à lui ôter f à fen1n1e , à dépouiller le 
Duc de Lorraine f on beaufrére, à tenir la Rei-
ne n1ére dans l'exil & dans l'indigence , foulève 
enfin les partif<1ns de ces Princes ; & il y eut 
un con1plot de l'aff'aHiner; on accu:f:1 juridique-
ment le Pére ClJanteloube de l'Oratoire, Aumo-
nier de Marie de Arfédicis, d'avoir f uborné des 
n1eurtriers, dont l'un fut roué à Metz. Ces 
attentats furent très rares : on avait confpiré 
bien plus fou vent contre la vie de 1-lenri 1 V. 
n1ais les plus grandes inin~itiés produifent 
n1oins de crin1es que le fanatifn1e. 

Le Cardinal mieux gardé que Henri IV. n'a .. 
vait rien à craindre ; il trio1nphait de tous fcs 
ennen1is. La Cour de la Reine .Afarie & de 

·Monfieur, errante & défolée, était encor plon-
gée dans les diifenfions qui fuivent la faél:ion & 
le n1alheur. 

Le Cardinal de Rh/Jelieu avait <le plus puif.. 
fants ennen1is à combattre. Il fe réfolut, n1a} ... 
gré tous les troubles fccrets qui agitaient l'in .. 
térieur du Royaun1e, d'établir la force & la 
gloire de la France au dehors, & de re1nplir 
le grand projet de Henri IV. en faifant une 
guerre ouverte à toute la M aifon d'Autriche en 
1\llen1agne, en Italie, en Efpagne. Cette guer-
re le rendait néceŒ1ire à un Maître qui nè l'ai-
n1ait pas, & auprès duquel on était fou vent prJ; 
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de le perdre. Sa gloire était intéreffée dans cet..; 
te ent1 eprife; le tcn1s paraiifait venu d'accabler 
la puiJfance d'Autriche dans fou déclin. La Pi-
cardie & la Champagne étaient encor les bor-
nes de la France: on pouvait les reculer, tan-
dis que les Suéd.tiis étaient encor dans l'En1pi .. 
re. Les Provinœs - Unies étaient prêtes d'atta-
quer le Roi d'Efpagne dans la Flandre, pour 
peu que la France les fecondàt. Ce font-là 
le~ feuls n1otifs de la guerre contre l'Empereur, 
qui ne finit que par. les Traités de W eftpha •. 
lie , & de celle contre le Roi d'Efpagnc, qui 
dura longtems après jufqu'au Traité des Pyre-
nées. Toutes les autres raifuns ne furent que-
dcs prétextes. 

La Cour de France jufqu'alors fous Ie nom 
d' Alliée des Suédois , & de Médiatrice dans l'Em-
pire, avait cherché à profiter des troubles de 
l'Allemagne. Les Suédois avaient perdu une 

"6. Dé- grande bataille à N ortlingue; leur défàite n1ême 
cemb. fervit à la France, car elle les mit dans fa dé-
JCS34. pendance. Le Chancelier Oxenfiiern vint rendre 

hommage dans Con1piégne à la fortune du Car-
dinal, qui dès - lors fut le nlaître des affaires en 
Allen1agne, au Jieu qu'Oxenjliern Pétait aupara-
vant. Il fait en même tems un Traité avec les 
Etats Généraux, pour partager d'avance avec 
eux les Pays - Bas Efpagnols, qu'il comptait 
fubjuguer aiïement. 

Louis XIII. envoya déclarer la guerre à Bru .. 
xelles par u11 Héraut d'armes. Ce Héraut de ... 
vait préfenter un cartel au Cardinal Infant fils 
de Philippe Ill. Gouverneur des Pays-Bas. 

On 
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On peut obferver que ce Prince Cardinal fui-
vant l'ufage du ten1s con1n1andait des armées. 
Il avait été l'un des Chefs qui gagnèrent la 
bataille de Nortlingue contre les Suédois. On 
vit dans ce fiécle les Cardinaux de Richelieu , 
Je la Valette & de Sourdis end0ffer la cuiralfe & 
marcher à la tête des troupes: tous ces ufage51 
ont changé. La déclaration de guerre par un 
Héraut d'armes ne fe renouvella plus depuis 
ce tems - là : On fe contenta de publier la guer-
re chez foi, fans l'aller fignifier à fes ennemis. 

Le Cardinal de Richelieu attira encor le Duc 
de Savoie, & le Duc de Parn1e dans cette L1-
gue: il s'alfura furtout du l)uc Bernard de 
Weima1·, en lui donnant quatre millions de li-
vres par an , & lui protnettant le Landgra-
viat d' Alf.1ce. Aucun des événen1ents ne répon.. 
dit aux arrangen1ents qu'avait pris la Politique. 
Cette Alface que Weilnar devait poifeder, tomba 
longtems après dans les mains de· 1a France, & 
Loilis XIII. qui devait partager en une campagne 
les Pays - Bas Efpagnols avec les Hollandais, per-
dit fon armée, & fut près de voir toute la 16Jt. 
Picardie en proie aux Efpagnols. Ils avaient 
pris Corbie. Le Comte de Galas Général de 
l'Empereur , & le Duc de Lorraine, étaient dé-
ja auprès de Dijon. Les annes de la France fu-
rent d'abord nlalheureufes de tous les côtés. 
Il falut faire de grands efft1rts pour réfifter à 
ceux qu'on croyait fi facilement abattre. 

Enfin le Cardinal fut en peu de ten1s fur le 
point d'être perdu par cette guerre mê111e qu'il 
avait fufcitée pour fa grandeur & pour celle 
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de la France. Le mauvais fuccè~: des affaires 
publiques din1inua quelque ten1s fa puiifance à 
la Cour. Girfion dont la vie était un reflux per ... 
pétuel de querelles & de raccon1n1oden1ents avec 
le Roi fon frérc, était revenu en France; & 
le Cardinal fut oQ]jgé de laiifcr à ce Prince & 
au Cu1ntc de SoijJons le con1manden1ent de l'ar ... 

1636. 111éc, qui reprit Corbie. Il fe vit alors expofé 
au rcifcntin1cnt des deux Princes. C'était , corn ... 
n1e on l'<\. déja dit, le tc111s des conf pirations, 
ainG que des duels. I.,.:: mên1es perfonnes, 
qui Llcpuis excitèrent avec :e Cardinal de Retz 
l~ pren1iers Lroul,lcs de la Fronde, . & qui fi-
rent les llaric.L~ ~. . en1braiE1ient dès - lors toutes 
les uccailons 1.1 exercer cet cfprit de faél:ion 
qui les dévorait. llajimz & le Con1tç de Soi}fons 
<.:onfèntirent à roui: c.: qu'ils pouraient attenter 
contre le Cardinal. .il fut réfolu de l'affaffiner 
chez Je Roi n1ê111c; 111;,;,: '...: Duc d'Orléans, 
qui ne faifait jan1ais rien qu'•1 den1i , effrayé 
de l'attentat, ne donna püi.n.t le fi.gnal dont les . , ~ . con Jures eta1ent convc1n;: 

Les In1périau:' !t, ":". 1-taJlës de Bourgogne, 
les Eipagnols de la Pic<1L·dic : le Duc de Wei-
;;1er réuilit en Al Lee, & s'en1para de prefque 
tout. ce .L~ndgra~Î<it que !a France lui avait ga-
i-ant1. En tin aprc:s plus d a\ antages que de n1al-
heurs, la türcune qui 1àuva la vie du Cardi-
nal de tant de conli)irations, fauva auffi fa 
gloire qui dépcndaic des iùccès. 

Cet a1nour de la gloire lui f:.1if1it rechercher 
!'cn1}~i~c des Lc_t~rcs & du bel efprit jufqucs dans 
u cri le des aHaires publiques & des Gennes, & . par nu 
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parn1i les attentats contre fa perfonne. Il éri-
geait dans cc tcn1s - là n1ên1c l' Acadé111ie Fran- 16 Ji• 
c,1ifc, & donnait dans fon Palais des piéces 
~uxquclles il travaillait quelquefois. Il' repre-
nait f1 hauteur & fa fierté févbre , d~s que le 
péril était paiië. Car ce fut ..• encur dans cc tcn1s 
qu'il fi)n1enta les pre1nicrs troubles <l' Angleter-
re, & qu'il écrivit ce billet avant- coureur des I6"J7.: 
malheurs de Charles/. Le Roi d'.fluf!/eterre, avant 
qtt~~{ fait un au., verra qu'il ne jlu~t ;as nu: 1né-
pr1J er. · 

Lorfque le fiégc ,:c Fontarabie fut levé par . 
le Prince de Conde, f<.>11 année battue, & le 16';8.; 
Duc de la Valette accu!(; de Il- · · • ·Îr pas fecouru 
le Prince de C01ulé, il fit cond;i1nner /1? Valette 
fugitif par des Con1n1iifaires auxquels le Roi pré-
fida lui- n1ême. C'était 1'1111cien ufage du gou-
vernen1ent de la Pairie , quand les Rois n'étaient 
encor regardés que comn1c les Chefs des Pairs; 
n1ais fous un (;c.u vcrnen1ent purcn1ent Monar-
chique , la préfence S..: la voix du Souverain di-
rigeait trop l'opinion des Juges. 
. Cette guerre excite•' :j~;r !c Cardinal ne réuf-

fit que quand le Duc de !Veiii:irr eut enfin ga-
gné une bataille con1 plctre, dans laquelle il fit 16 .3 S.; 
quatre Généraux de l'En1pereur prifonniers, 
qu'il s'établit dans Fribourg & dans Brizac, 
& qu'enfin la branche d'Autriche Efpagnole 
eut perdu le Portugal par la feule confpiration 
hcureufe de ces ten1s-là, & qu'elle perdit en-
cor la Catalogne par une revolte ouverte fur 
la fin de 1640. Mais avant que la fortune 
elit difpofé de. tous ces événements extraordi-

R. G. 10111, l f'. G 11a1res 
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11aires en faveur de la France, le pays était 
c.xpofc à la ruine. Les troupes con1menc;aient 
i1 ètre 111al payées. Grotius An1baff.1deur de Sué. 
de à Paris dit que les finances étaient mal a~ .. 
1ninifl:rées. Il avait bic n raifon ; car le Card1 .. 

i6J6. nal fut obligé, quelque tcn1s après la perte de 
Corbie, de créer vingt - quatre nouveaux Con. 
fcillcrs du Parle1ncnt & un PréGdent. Ccrtai. 
ne111ent on n'avait pas befoin de nouveaux Ju .. 
ges, & il était honteux de n'en faire que pour 
tirer quelque argent de la vente des Charges. 
Le Parlcn1ent fe plaignit. Le Cardinal pour 
toute réponlè fit n1ettre en prifon cinq l\1a .. · 
gifirats qui s'étaient plaints en hon1n1es libres. 
Tout ce qui lui réfiflait dans la Cour, dans 
le Parlen~cnt, dans les Arn1ées, était difgracié, 
exilé ou cn1prifonné. 

Louis XIII. avait toujours befoin d'un Confi .. 
dent qu'on appelle un Favo1·i, qui pf1t amufer fo11 
hu1neur trifre, & recevoir les confidences de fes 
an1crtun1es. Le Duc de St. Sin1011 occupait ce pof.. 
te; n1ais n'ayant pas affez ménagé le Cardinal , 
il fut éloigné de la Cour & relegué à Blayes. 

Le Roi s'attachait quelquefois à des fen1n1es: 
il ain1ait 1\-1ademoifellc de la Fayette, fille d'hon .. 
neur de la Reine régnante , comn1e un hom .. 
n1c faible, fcrupuleux, & peu voluptueux peut 
ai1ner. Le Jéfuitc Cauj]in Confe.lfeur du Roi 
fàvorifi1it cette liaifon , qui pouvait fervir à 
(1ire rappeller la Reine Mére. Mademoifel-
le ·de la Fayette en fe lai.lfant ain1er du Roi 
était dans les intérêts des deux Reines con-
t:re le Cardinal: n1ais le Min.iftre l' en1porta fur 
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111 tl1aîtreffe, & fur le Confotlèur, con1n1c il 
l'avait ernponé fur les deux R.eincs. .l\Jadcn1oi-
fi~lle tle la F1~v2tre inti1nidée fut obligée de •re 
jctter duns un Couvent, & bientôt après le 
Pére Ciul}}iu fut arrèté L'\:;, relegué en baiiè - Bre-
tagne. 

La Ducheifc de Savoye Chrijline fille de Hen-
ri 1 V. veuve de Louis Auzérlée, & Régente de 
la Savoye, avait aulfi un Conte11eur Jéluire qui 
cabalait dans cette Cour , & qui irritait fit pé-
nitente contre le Cardinal de Richelieu. Le 
l\1iniftre préfcra la vengeance & l'intérêt de 
l'Etat au Droit des Gens; il ne balança pas à 
faire f1ifir ce .Jéiùitc dans les Etats de la Du-
cheflè. La Reine fen1n1e du Roi, pour avoir 
écrit à la Duchcife de Cbev;-eufe, cnnen1ie du 1 d3 i~ 
Cardinal & fugitive, eH: traitée con1n1e une 
iùjctte crin1inellc. Ses papiers font fàilîs, & 
elle fubit un interrogatoire devant le Chance-
lier Séguier. 

Tous ces traits raprochés forn1ent le tableau 
qui peint ce MiniH:ère. Le n1én1e hon1me fcn1-
blait deH:iné à don1iner fur coute la faniille de 
Henri IV. à perfécuter ft veuve dans les pays 
éu·angers , à maltraiter Gafion fon fils , à lou-
lever des partis contre la Reine d'Angleterre 
fa fille, à fe rendre n1aitre de la Ducheffe de 
Savoye fon autre fille, enfin à hun1ilier Louis 
X 11 !. en le rendant puiifant , & à faire tren1-
bler fon époufe. T'lut le tcn1s de fon Minif-
t~re fe paifa ainG à exciter la haine & à fe ven-
ger ; & on vit prcfque chaque année des rébel-
lions & des. châtin1cnts. La revolte du Con1te 
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de Soijfo11s fut la plus dangereufe. Elle était ' 
ap~yéc par le Düc ile Bouillon, fils du l\1aré-
chal, qui le reçut dans Sédan ; par le Duc de 
Guife petit- fils du Balafré, qui avec le coura-
ge de fes ancêtres voulait en faire revivre la 
fortune; enfin par l'argent du Roi d'Efpagne, 
& par fes troupes des Pays-bas. Ce n'était 
pas une tentative bazardée comme celles d~ 
Gajlou. 

Le Comte de Soiffons & le Duc de Bouillon 
avaient une bonne arn1ée, & ils favaient la 
conduire; & pour plus grande fureté, tandis 
que cette arn1éc devait s'avancer, 011 devait 
aif.1ffincr le Cardinal, & faire foulever Paris. 
I.e Cardinal de Retz, encor très- jeune faifait 
dans cc con1plot fon apprentiffage de confpi ... 
rations. La bataille de la l\rlarfée que le Con1te 
de SoijfoaJ gagna près de Sedan contre les 
troupes du Roi, devait encourager les conju-
rés: 1nais la n1ort de ce Prince tué dans la ba-
taille tira. encor le Cardinal de ce nouveau dan ... 
ger. Il fut cette fois feule dans l'in1puiffance 
de punir. Il ne favait pas la confpiration con-
tre fa vie, 1.~ l'arn1ée révoltée était viél:orieu ... 
fe. Il falut négocier avec le Duc ·de Bouillon 
poifeilèur de Sédan. Le feul Duc de Guife , le 
n1ên1e qui depuis fe rendit Maître de Naples, 
fut condan1nc! par èontu111ace au Parlen1e11t de 
Paris. 

Le Duc de Bottil!u11 reçu en grace à la Cour, 
& raccon1n1odé en apparence avec le Cardinal, 
jura d'être fidéle, & dans le n1ême tcn1s il tra-
inait une nouvelle confpiration. Çon1me tout 
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cc qui aprochait du Roi haïffi1it le Minifl:re; 
& qu'il talait toujours au Roi un Favori, Ri-
chelieu. lui avait donné lui- mên1e le jeune d' Ef-
fiat Ci11q- Mars, afin d'avoir fa propre créatu-
re auprès du Monarque. Ce jeune homn1c de-
''enu bientôt Grand Ecuyer, prétendit entrer 
dans le Confeil ; & le Cardinal qui ne le vou-
1 ut pas fouffrir, eut auffi-tôt en lui un enne-
n1i irréconciliable. Ce qui enhardit le plus 
Ci1lq - Mars à confpirer, ce fut le Roi lui - mê-
n1c. Souvent n1écontent de fon .Niinifl:re , of-
fenfé de fon fafre, de fa hauteur, de fou mé-
1·ite n1ên1e, il confiait fcs chagrins à fcn1 Fa-
vori , qu'il appellait Cher auii, & parlait de 
Richelieu avec tant d'aigreur, qu'il enhardit 
Ci11q- lrlars à Jui propofer plus d'une fois de 
l'aifaffiner; & c'cfr ce qui cfr prouvé par une /J 
lettre de Louis XIII. lui- n1ême au Chance- f 
lier Seguier. Mais ce mên1e Roi fut enfuite fi ~· 
n1écontent de fon Favori, qu'il le bannit fou- \ .. 
vent de fa préfence; de forte que bientôt Ciuq- l,,.~ 
Ma1·s haït également Louis XIII. & Ricbeliett. 
Il avait eu déja des intelligences avec le Comte 
de Soiffons: il les continuait avec le Duc de 
Bouillon ; & enfin .l\ilonfieur, qui après fes en-
treprifes malheurcufes fe tenait tranquile dans 
fon appanage de Blois , ennuyé de cette oiÎl-
vcté & preffë par fcs confidents, entra dans le 
con1plot. Il ne s'en fai:fait point qui n'eftt pour 
baze la mort du Cardinal , & ce projet tant 
de fois tenté , ne fut exécuté jamais. · 

Louis XIII. & l<ichelieu tous deux attaqués r64z. 
déja d'une malad~ plus dangereufe que les conf-
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pirations, & qui les conduifit bientôt au ton1..; 
beau , niarchaient en Rouifillon , pour ache-
v-::r d'ôter cette Province à la l\1aifùn d' Autri-
che. · Le Duc de Bouillou, à qui on n'aurait 
pas dû donner une arn1ée à con1n1ander lorf.. 
qu'il fartait d'une bataille contre les troupes du 
Roi, en con1mandait pourtant une en Pién1ont 
contre les Efpagnols; & c'était dans ce tems-
l<l n1ên1e 4u'il confpirait avec l\1onfieur, & 
avec Ci11q- ltfars. Les conjurés fai[1ient un 
1'raité avec l'Efpagne, pour introduire leurs 
troupes en France, & pour y rnettre tout en 
confufion, dans une Régence qu'on croyait 
prochaine, & dont chacun efpérait profiter. 
Ciuq-lt1ars alors ayant fuivi le Roi à Narbon-
11e, était 111icux que jan1ais dans fes bonnes 
graces, & l~id1?1icu n1alade à Tarafcon avait 
perdu toute fa faveur, & ne confervait que 
l'avantaç• d'être néceifaire. 

1 ~4z. Le bon!; 1u du Cardinal voulut encor que 
le cornpl(lt , ;;t découvert, & qu'une copie du 
Traité lui to111hât entre les 1nains. li en cof1ta 
la vie à Ciuq- Afnrs. C'était uùe anecdote tranf.. 
mifo par les courtiElns de ce ten1s - là, que le 
Roi qui avait fi fouvent appcllé le Grand Ecu-
yer, cher anti, tira fi1 1nontre de [1 poche à l'heu-
re deltinée pour l'exécution, & dit ; Je crois 
que cher a1ni fait ri prefeut une vilaine ;11ine. 
Le Duc de Bouil/011 fut arrêté au n1ilieu de fon 
année à caral. Il fauva fi vie parce qu'on 
av~it plus bcfoin de fa Principauté de Sédan que 
de fun f:111g. Celui qui avait deux fois trahi 
rEtat confcrva fa Dignité de Prince, & eut ei1 
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tchange de Sédan des terres d'un plus grand 
revenu. De 1·hou à qui on ne reprochait que 
d'avoir fi;u la confpiration, & qui l'avait déf-
approuvée , fut condan111é à n1ort pour ne l'a-
voir pas revelée. En vain il repréfcnta qu'il 
n'aurait pu prouver fa dépofition, & que s'il 
avait accufé le frérc du Roi d'un cri1ne d'E-
tat dont il n'avait point de preuves , il aurait 
bien plus mérité la n1ort. Une juftification fi 
évidente ne fut point reçue du Cardinal fon 
ennemi perfonnel. Les Juges le condan111èrent 
fuivant une Loi de Louis X l. dont le feul non1 
fuffit pour faire voir que la Loi était cruelle. 
La Reine elle~ n1ême était dans le fecrct de la 
confpiration ; n1ais n'étant point accuféc, elle é-
chapa aux n1ortifications qu'elle aurait cif uyées. 
Pour Gafion. Duc d'Orléans , il accuf:'l fcs con1-
plices à fon ordinaire, s'hun1ilia , eonfcntit ~ 
rcfleràBlois fans gardes tx fi1ns hr, : ... c:urs, & 
fa deflinée fut toujours de trainer : "' 1n1is à ht 
prifon ou à l'échaffaut. 

Le Cardinal déploya dans fi vengeance auto-
riféc de la juflice , toute fa rigueur hautaine. 
On le vit trainer le grand Ecuyer à :fit f uitc 
de Tarafcon à Lyon fur le Rhône dans un ba-
teau attaché au ficn, frappé lui-n1ên1e à 1nort, 
& trion1phant de celui •qui allait mourir par le 
dernier fupplice. De- là le Cardinal fe fit por-
ter à Paris fur les épaules de fes gardes, dans 
une chambre ornée , où il pouvait tenir deu~ 
l1on1n1es à côté de fou lit: fes gardes · fe re-
layaient ; on abbatait des pans de muraille pour 
le faire entrer plus commodément dans les vil-
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4· les; c'eO: ainfi qu'il alla n1ourir à Paris à cin~ 
Dec. quante-huit ans, & qu'il laiŒ1 le Roi fatisfait 
164&• de l'avoir perdu & cn1barraffé d'être le Maître. 

On dit que cc ~1inil1rc régna encor après fa 
n1ort, parce qu'on ren1plit quelques places va-
cantes de ceux: qu'il avait nonunés : n1ais les 
brevets étaient c:iijJédiés avant f.1. mort ; & ce 
qui . prouve fàns rcpliq uc . qu'il ·avait trop régné, 
& qu'il ne régnait plus, c'efi: que tous ceux: 
qu'il ;ivait fait cnfcrn1cr à la BaHillc en fortirent 
con1n1c des viél:imes déliées qu'il ne fallut plus 
imn10\e1~ à fa vengeance. 11 légua au Roi trois 
n1illions d~ notre n1onnoie d'aujourdhui à cin-
quante livres le n1arc, fomn1e qu'il tenait tou-
jours en réferve. La dépenfe de fa n1aifon, de-
puis qu'il était Pren1ier Miniftre, montait à 
nlille écus par jour. Tout chez lui était fplen-
tlcur & fàHc, tandis que chez le Roi tout était 
fi111plicité & négligence; fes gardes entraient 
jufques à la porte de la chan1bre quand il allait 
chez fon Maître : il précédait partout les Prin-
ces du Sang. ll ne lui manquait que la Cou-
ronne; & mên1c lorfqu'il était mourant , & 
qu'il fè flattait encor de furvivre au Roi , il 
prenait des n1cfures pour être Régent du Royau-

3· Juil. n~c. La veuve de He111·i IV. l'avait précédé de 
J 64t.. c1n~ n1ois, & Louis XIII. le fuivit cinq n1ois 
1 ~· apres. 
Mai 
.16.lfJ· Il était difficile de dire lequel des trois fut le 

plus malheureu,x. La Reine Mére longten1s er-
rante n1ourut a Cologne dans la pauvreté. Le 
tils. Ma.itre d'u1~ beau Royaume , ne goûta ja-
mais n1 les plaifirs de la grandeur s'il en eft .. 
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ui ceux de l'hun1anité, toujours fous le joug, 
& toujours voulant le fecouer, 111aladc, triH:e , 
fon1bre , inf uportable à lui -111~n1e, n'ayant pas 
un fervitcur dont il fût ain1é, fe défiant de fà 
fen1me, haï de fc.>11 frére, quitté par fcs n1aî-
trctfcs fans avoir connu l'~unour , trahi par 
fes favoris , abandonné fur Je Trône ; le fort 
du moindre citoyen paiGbf~ dans (1 fan1ille 
était bien préférable au ficn. 

Le Cardinal de l~ic:belieu fut peut - ~trc Je 
plus n1alheureux des trois, parce qu'il était 
le plus haï , & qu'avec une niauvaife fu1té il 
avait à foutenir de iès 11111.Ïns teintes de fang un 
fardeau in1n1enfc. 

Dans ce ten1s de con fpirations & de fupliccs 
le Royaun1e fleurit pourtant , & 111algré tant 
d'affiiélions le fiécle de la politelfe & des Arcs 
s'annonçait.· Louis XI II. n'y contribua en rien, 
n1ais le Cardinal de Richelieu fcrvit beaucoup à ce 
changen1ent. La Philofi>phie ne put, il ell vrai, 
effacer la rouille fcholafrique ; niais Corueille 
con1n1ença en 163). par la 1'rag-édic du Cid, 
le fi~cle qu'on appelle celui de L<11tzs XIV. Le 
l)o11J]ù1 égala Rapliael d'Urbin. àans quelques 
parties de la Peinture. La Sculpture fut bien-
tôt perfeéèionnée par Gi1·ardo11, & le Mauzo-
lée n1èn1c du Cardinal de Ric/Jelieu en cil une. 
preuve. Les Français con1n1encèrcnt à fc ren-
dre recon1mandables furtout par les graces & 
les politelfes de l'efprit: c'était l'aurore du bo11 
gofat. La Nation . n'était pas encor ce qu'elle 
devint depuis , ni le Commerce · n'était bien 
cultivé , ni la police générale établie. L'i!ué-
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rieur du Royaun1e était encor à régler ; nulle 
belle ville, excepté Paris, qui 111anquait enco-t 
de bien des chofes nécetfaires , con1n1e on le peut 
voir ci- après dans le Siécle de Louis XI V. Tout 
était auHi différent. dans la n1anièrc de vivre 
que dans les habillen1ents de tout cc qu'on voit 
aujourdhui. Si les hon1111es de nos jours voy-
aient les hon1n1es de ce ten1s - là, ils ne croi-
raient pas voir leurs péres. Les petites bottines, 
le pourpoint, le n1anteau, le gr.ind collet de 
point, les n1oufl:aches , & une petite barbe en 
pointe, les rendaient auffi n1éconnaiiflbles pour 
nous , que leurs paiîions pour les con1plots , 
leur fureur des duels, leurs fcflins au cabaret, 
leur ignorance générale tnalgré leur efprit na-
turel. La Nation n'était pas auffi riche qu'elle 
l'e{l: devenue en cfpèces n1onnoyées, & en ar-
gent travaillé: auiîi le Minifrère, qui tirait ce 
qu'il pouvait du peuple, n'avait guères par an-
née que la n1oitié du revenu de Louis XI V. 011 · 
était encor n1oins riche en induftrie. Les ma-
nu E1c1urcs groifiéres de draps de Rouen, & 
d'Elbcuf, étaient les plus belles qu'on connfat 
en France: point de tapitfcries, point de crif: 
taux , point de glaces. L'art de l'horlogerie 
était f.1ihle , & conlifl:ait à ri1cttre une corde 
à la fulee d'une n1ontre ; les pendules n'é-
t~tient point inventées ; le Con1n1erce mariti-
n1e dans les Echelles du Levant étaît dix fois 
n1oins conGdérable qu'aujourdhui ; celui de 
l'A111érique fè bornait aux pelleteries du Ca-
nada : nul vaiffeau n'allait aux Indes Orien-
taics, tandis que la Rolland~ y avait des Royau-
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. mes, & l'Angleterre de grands établiffen1ents. 
Ainfi la Nation polfédait bien 1noins d'argent 

qu'elle n'en a eu depuis; le Gouvernement em-
pruntait à un plus haut prix ; les n1oindres in-
térêts qu'il donnait pour la confl:itution des ren-
tes était de fcpt & de1ni pour cent à la n1ort 
du Cardinal de R.ic/Jefieu. On peut tirer de là 
une preuve invincible panni tant d'autres, que 
le TeH:an1ent qu'on lui attribue ne peut être de 
lui. Le fàutfilire ignorant & abfurde qui a pris 
f()n non1 , dit au chapitre I. de la feconde par-
tie, que la jouïffiu1cc tait le rcn1boudè1ncnt en-
tier de ces rentes en ièpt années & dcn1ie ; il a 
pris le denier feptién1e , fept & demi pour la 
ièptién1e partie & denlÎ de cent; & il n'a pas vf1 
que le ren1boudèinent d'un capital en fcpt an-
nées & dc1nie , ne donne pas fcpt & demi par 
année, n1ais près de quatorze. Tout ce qu'il 
dit dans cc chapitre e{l: d'un hon1n1c qui n'en-
tend pas 1nieux les pren1icrs 6Jén1ens de l' Ari-
thn1étiquc que ceux des atlaircs. J'entre ici dans 
ce petit détail , feulen1cnt pour f.lire voir con1-
bien les non1s en in1pofent aux hon1n1es : tant 
que cette œuvrc de ténébres a paHë pour être 
du Cardinal de Ric/Jelieu, on Fa loué con1n1e un 
chef-d'œuvre, & ceux qui enfin ont vfl que le 

· 'IcUan1ent lui était iàufièn1ent attribué , ont 
trouvé le chef- d'œuvre un tilfu d'erreurs & 
de n1e11fonges. 
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CHAP. CENT-Q.UARANTE- SIXIEME. .. 

DU GOUVERNEMENT 
ET DES 

1\'IOEURS DE L'ESPAGNE, 
DEPUIS PHILIPPE II. JUSQU'A PHILIPPE IV. 

0 N voit depuis la mort de Philippe II. lei 
.1V1onarques Efpagnols affern1ir leur pou-

voir abfolu dtl.ns leurs Etats, & perdre infenfi-
blen1ent leur autorité dans l'Europe. Le com-
n1encement de la décadence fe fit fentir dès les 
prcmiéres années du régne de Phi.lippe III. : la 
faiblcife de fon caractère fe répandit fur toutes 
les parties de fon Gouvernement. Il était diffi-
cile d'étendre toujours des foins vigilants fur 
l' An1érique, fur les va!l:es poifeiftons en Afie, 
fur celles d'Afrique, fur l'Italie & les Pays-Bas; 
n1ais fon pére avait vaincu ces difficultés, & 
les tréfors du Méxique, du Pérou, dn Brezil, 
des Indes Orientales devaient furn1onter tous 
les obfracles. La négligence fut fi grande , l'ad-
n1inifrration des deniers publics fi infidèle, que 
dans la guerre qui continuait toujours contre 
les Provinces- Unies, on n'eut pas de quoi payer 
les troupes Efpagnoles ; elles fe n1utinèrcnt, 

" cllds, paifèrent au 11on1bre de trois mille hotn-
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n1cs fous les drapeaux du Prince .A-fattrice. Un I6o'i:. 
.fin1ple Stadhouder avec un ef prit d'ordre payait 
n1Ïeux fes troupes que le Souverain de tant de 
Royaun1es. Philippe III. aurait pü couvrir les 
n1crs de vaiffeaux , & les petites Provinces de 
Hollande & de Zélande en avaient plus que 
lùi : leur flotte lui enlevait les principales 
lfles A-'Ioluques, & furtout An1boine, qui pro- 1606~ 
duit les plus précieufes épiceries , dont les Hol-
landais font reftés en poHèifion. Enfin ces fept 
petites Provinces rendaient fur Terre les forces 
de cette vafte Monarchie inutiles; & fur l\ilcr 
.elles étaient plus puiff'antes. 

JJ/Ji!ippe Ill. en paix avec la France, avec 
l'Angleterre, n'ayant la guerre qu'avec cette Ré-
publique nai.ffànte, eft obligé de conclure avec 1609. 
elle une trêve de douze années , de lui Jaiff'er 
tout ce qui était en fa poff'effion, de lui affu-
rer la liberté du con1n1erce dans les grandes In-
des , & de rendre enfin à la Maifon de Naffiuc 
fcs biens fitués dans· les Terres de la Monar-
chie. Henri 1 V. eut )a gloire de conclure cette 
trêve par fes Ambaffadeurs. C'efr d'ordinaire 
le parti le plus faible qui déftre une trêve , & 
cependant le Prince ..Àtfaurice ne la voulait pas. 
Il fut plus difficile de l'y faire confentir , que 
d'y réfoudre le Roi d'Ef pagne. 

L'expulfion des Maures fit bien plus de tort 1609, 
à la Monarchie. Philippe Ill. ne pouvait venir 
à bout d'un petit notnbre de Hollandais , & il 
put malheureufement chaifer fix à fept-cent-
n1ille A1aures de fes Etats. Ces reftes des an-
~iens vah~queun: de l'Efpagne étaient la plu-
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l'art détu·n1~s, occupés du Con1merce & de la 
culture des terres , bien n1oins fornlidables en 
E1pagne que les ProteHans ne l'étaient en Fran-
ce, & beaucoup plus utiles, parce qu'ils étaient 
laborieux dans le pays de la pareife : on les for-
çait à paraitre Chrétiens; l'Inqui~tio_n les pou~
fuivait fitns relâche; cette perfecut1011 produ1-
fit quelques révoltes, mais faibles & bientôt ap-
pai{ccs. Henri IV. voulut prendre ces Peuples 
fous fa protcél:ion; n1ais fes intelligences avec 

i1609. eux furent découvertes par la trahifon d'un 
Con1n1is du bureau des affi1ires étrangères ; cet 
incident hâta leur difperfion. On avait déja 
pris la réfolution de les chaifer: ils propofèrent 
en vain d'acheter de deux nüllions de ducats 
d'or la pcrn1iifion de refpirer l'air de l'Efpagne ;, 
le Confcil fi.1t inflexible : vingt n1ille de ces 
prolèrits fe réfugièrent dans des n1ontagnes; 
niais n'ayant pour arn1es que des frondes & des 
pierres, ils y furent bientôt forcés. On fùt oe-
cupé deux années entiéres à tranfporter des 
citoyens hors du Royau111e & à dépeupler l'E-
tat. ·p/Ji/ippe fc priva ainfi des plus laborieux de 
fes fujcts, au lieu d'i1niter les Turcs, qui favent 
contenir les Grecs , & qui font bien éloignés 
de les forcer à s'établir ailleurs. · 

La plus gra11dc partie de ces 1\1aures Efpa-
gnols fe réfugièrent en Afrique leur ancienne 
patrie; quelques - uns paffèrent en France fous 
1 ' ' a Rcgenèc de Marie de li1étlicis ; ceux qui ne 
''oUlu~·cnt pas renoncer à leur Religion s'cn1-
lx1.rquerc1~t en France. pour Tunis; quelques fa-
n11llcs qu1 firent profcffion du Chrifi:ianifn1e s'é-
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tablirent en Provence , en Languedoc ; il en • 
vint à Paris n1ê1ne, & leur race n'y a pas été 
inconnue. Mais enfin ces ±ùgitils fc font incor-
porés à la Nation, qui a profité de la faute 
de l'Efpagne, & qui eniùite l'a itnitée dans l'é-
n1igration des Réforn1és. C'cil: ainii que tous 
les Peuples fe n1êlent , & que toutes les Na-
tions font abftlrbées les unes dans les autres , 
tantôt par les perfécutions, tantôt par les con-
quêtes. 

Cette grande én1igration , jointe à celle qui 
arriva ftlus lfabelle aux Colonies que l'avarice 
tranfplantait dans le· Nouveau 1\/londc, épui-
fait înfcnGble1ncnt l'Elpagne d'habitants ; & 
bientôt la .i\Ionarchie ne fut plus qu'un vafl:e 
corps fans f ubfl:ance. La f upedlition , ce vice 
des an1es faibles, avilit encor le régne de Phi-
lippe Ill; fa Cour ne fut qu'un cahos d'intri-
gues , con1n1e celle de Louis XII J. Ces deux 
Rois ne pouvaient vivre fans fi1voris·, ni ré-
gner fins pre1niers l\'liniitres. Le Duc de Leruu: 
depuis Cardinal gouverna longtems le R.oi & le 
Royaun1e : la confufion où tout était, le chaf-
:fi1 de G place. Son fils lui fucc~da, & l'Efpa-
gne ne s'en trouva pas n1icux. 

Le <léfordrc augn1cnta fous Philippe IV. fils 16.zx. 
de Philippe III. Son ±àvori le Con1tc - D cic Oli-
'V111·ès lui fit prendre le non1 de Grand ;\ ion 
~vénen1cnt: s'il l'avait été , il n'cüt point eu de 
pren1ier l\i1iniftre. L'Europe & fes fu jets luire-
fufèrent ce tître; & quand il eut perdu depuis 
le Rouffillon par la faiblcife de fcs arn1es, le 
Fortugal par, ià négligence , la Catalogne par 

l'abus 



JJZ D E L' E s p A G N E 

l'abus de fon pouvoir , la voix publique lui 
donna pour devife un fotfé avec ces mots : Plus 
on lui ôte, plus il efl grand. 

Ce beau Royau111e était alors peu puHfant 
au dehors , & n1iférable au dedans. On n'y 
connaiffàit nulle police. Le Commerce intérieur 
était ruiné, par les droits qu'on continuait de 
Jcvcr d'une Province à une autre. Chacune de 
ces Provinces ayant été autrefois un petit Roy-
aun1e, les anciennes Douanes fubfiftaient : ce 
qui avait été autrefois une Loi néceffaire, de-
venait un abus onéreux. On ne fut point faire 
de toutes ces parties du Royaun1e un tout ré-
gulier. Le n1êine abus a été introduit en Fran-
ce; n1ais il était porté en Efpagne à un tel ex-
cès, qu'il n'était pas permis de tranfporter de 
l'argent de Province à Province. Nulle induf.. 
ti·je ne fecondait, dans ces climats heureux, les 
préfents de la N·ature : ni les foies de Valence, 
ni les belles laines de l'AudalouGe & de la Caf-
tille, n'étaient préparées par les mains Efpa-
gnolcs : les toiles fines étaient un luxe très- peu 
connu: les n1anufaél:ures Flamandes, refl:e des 
.m{).11un1ents de la Mai!on de Bourgogne, four-
niflàient à .LVIadrid ce que l'on connaitrait alors 
de ntagnificence: les étoffes d'or & d'argent é-
taient défendues dans cette Monarchie , con1me 
elles le feraient dans une République indigen-
te qui craindrait de s'apauvrir. En effet malgré 
les n1ines du Nouveau Monde, l'Efpagne était 
fi pauvr~, 9u~ le 1\t~inill:è;e de 1:bilippe IV. fe 
trouva redu1t a la neceffite de faire de la mon-
1~oie de cuivre , à laquelle on donna un prix 
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JUSQU'A PHILlP'PE IV. it~ 

prefque auffi fort qu'à l'argent : il falut que le 
Maître du Méxique & du Pérou fit de la fauf-
fe n1onnoie pour payer les charges de l'Etat. 
On n'ofait, Î1 on en croit le f.1ge Gourville, 
j.rnpofer des taxes pcrfonnelles , parce que ni 
les bourgeois, ni les gens de la can1pagne , 
n'ayant pref que point de n1eubles , n'auraient 
jamais pû être contraints à payer. Ja1nais ce 
que dit Charles - Q~tint ne fc trou va fi vrai: En 
France tout abonde, tout iJUllUJite eu Efpagne. 

Le régne de Philippe IV. ne fut qu'un en .. 
chainen1cnt de pertes & de di(~raccs: & le Com-
te- Duc OHvarès fut aufli n1alheureux dans fon 
adminîfiration , que le Cardinal de Ric/Jelien fut 
heureux dans la fienne. 

Les Hollandais qui recomn1encèrent la guer-
re à l'expiration de la trêve de douze années , 
enlèvent le Breiil à l'Efpagne: il leur en ell: 16J.f • 
refi:é Surinan1: ils prennent Mafi:richt, qui leur 
efr enfin den1euré. Les armées de Philippe font 
chaff'ées de la \T alteline & du Piémont par les 
F ranc;ais f.'lns déclaration de guerre ; & enfin 
lorfque la guerre eH: déclarée en I 63 ~. il eft 
malheureux de tous côtés. L'Artois efr envahi. 1&i9. 
La Catalogne entiére jaloufe de fes priviléges 1640. 

auxquels il attentait, fe révolte & fe donne à 1641. 
la France. Le Portugal fecoue le joug. Une 
confpiration auill. - bien exécutée que bien con-
duite mit fur le Trône la A1aifon de Bra_E(a11ce. 
Le pren1ier Minifi:re Olivarès eut la confuGon 

· . d'avoir· contribué lui- mên1e à cette grande ré~ 
volution, en envoyant de l"ar:gent au Duc de 
Bragauce, pour ne point laifièr de prétexte au 

H. G. Tou1. J Jf, H refus 
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refus de ce Prince de venir à Madrid. Cet arr. 
gent mén1e fervit à payer des conjurés. 

La révolution n'était pas difficile. Oliva1·es 
avait eu l'in1prudence de retirer une garnifon 
Efpagnole de la forteretTe de Lisbonne. Peu de 
troupes gardaient le Royaume. Les Peuples é-
taient irrités d'un nouvel itnpôt; & enfin le 
premier .l\1inifl:re, qui croyait tron1per le Duc 
de Bragance, lui avait donné le con1mandement 

1r. des annes. La Ducheffe de M111toue Vice ... 
Dec. Reine fut chaffée fans que perfonne prît fa dé-
1640" fenfe. Un Sécretaire d'Etat Efpagnol, & un de 

fcs Con1nüs, furent les feules viél:i111es imn10-
lécs à la vengeance publique. Tolites les villes 
du Portugal in1itèrcnt l'exen1ple de Lisbonne 
prefque dans le n1ên1e jour. .Jean de Bragance 
fut partout proclan1é R.oi fins le nloindre tu-
n1ulte: un fils ne f uccède pas plus paifiblen1cnt 
à fc;n pérc. Des vaiifeaux partis de Lisbonne , 
partirent pour toutes les villes de l' Afte & de 
l' A trique, pour toutes les Hles qui appartenaient 
à la Couronne de Portugal; il n'y en eut au-
cune qui héfitât à chatfer les Gouverneurs Ef: 
i)agn0Js. Tout ce qui refiait du Brefil, ce qui 
n'avait point été pris par les Hollandais fur les 
Efpagnols, retourna aux Portugais; & enfin 
les Hollandais, unis avec le nouveau Roi Dou 
Jeau rie Bragance, lui rendirent ce qu'ils avaient 
pris à l'Efpagne dans le BreGL 

Les lfles Açores, Mozan1bique, Goa, Ma-
cao, furent anin1écs du n1én1e dprit que Lis-
bonne. li fen1blait que la confpiration eût été 

I d tra1ncc ans toutes ces Villes. On vit partout 
con1, 
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con1bien une don1ination étrangère cfl: odieufe, 
& en nlên1e ten1s con1bien peu le 1'1linifl:èrc 
Efpagnol avait pris de n1efures pour conferver 
tant d'Etats. 

()n vit aufli con1n1e on flatte les Rois dans 
leurs n1alheurs , con1n1e on leur déguifè des vé-
rités trifl:es. La n1anière dont Olivares annon-
<;a à Philippe J 17. la perte du Portugal cil: cé-
lèbre. Je vieus vous a111wucer , dit- il, une /Jeu-
reufe nouveOe : Votre .A-Jajejié a gagné tous les 
biens du Duc de Bragance ; il s'ejl avijè· de jè faire 
proclauzer l{oi , é5' la co1rjifc1rtiou de fes te1Tes 
vous ejl acquife par fun criïue. La confifcation 
n'eut pas lieu. Le Portugal devint un Royaume 
confidérablc , furtout lors que les richeilès du 
Brefil & les Traités avec l'Angleterre rendirent 
fon Co1nn1ercc Roriifant. 

Le Comte - Duc Olivares, Iongten1s le 1\Iaî-
tre de la :i\Ionarchic Efpagnole, & l'é1nule du 
Cardinal de ]{it.:fielicu , fut enfin difgracié pour a-
voir été n1alheureux. Ces deux :i\Iiniil:res a-
vaient été longten1s égalen1ent Rois, l'un en 
France, l'autre en Efpagne; tous deux ayant 
pour cnnen1is la Maifon Royale, les Grands 
& Je Peuple ; tous deux très-diH~rents dans leurs 
caraéèères, dans leurs vertus, & dans leurs vi-
ces; le Con1te - Duc auffi. réfervé, aui11. tranquil-
le, & auffi doux que le Cardinal ét:.iit vif, 
hautain, & fanguinaire. Ce qui con!èrva Ri-
chelieu dans le l\1inifièrc, & ce qui lui donna 
pre[que toujours l'afccndant_ fur Ufh;oi·ès, cc 
fut ion ac1:ivité. Le lVliniHrc Efpagnol perdit 
tout par h'1 négligence; il n1ourut de la 111ort 
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116 DE L'ESPAGNE 

des Minifrres déplacés; on dit. que le chagrin 
les tue ; cc n'eH: pas fculcn1ent le chagrin de la 
folitude après le tu1nultc, n1ais celui de fentir 
qu'ils filnt haïs & qu'ils ne peuvent fe venger. 
Le Cardinal de l~id1elieu avait abrégé fcs jours 
d'une autre manière, par les inquiétudes qui le 
dévorèrent dans la plénitude de fa pui.tfance. 

Avec toutes les pertes que fit la branche 
d'Autriche Efpagnole, il lui rcH:a encor plus 
d'Etats que le Royaun1c d'Efpagne n'en po.tfè-
de aujourdhui. Le Milanais, la Flandre, Na-
ples & Sicile apartenaient à cette Monarchie ; 
& quelque 111auvais que fût fou Gouvernen1ent, 
elle fit encor beaucoup de peine à la France, 
jufqu'à la paix des Pyrenées. 

Les Efpagnols depuis le ten1s de Philippe II. 
jufqu'à Philippe IV., fe Ggnalèrcnt dans les Arts 
de génie. Leur Théâtre, tout in1parfait qu'il 
était, l'emportah fur celui des autres Nations; 
il fcrvit de modèle à celui d'Angleterre ; & lorf-
qu'cnf uitc la Tragédie con1n1ença à paraître en 
Fra1_1ce avec quelque éclat, elle cn1prunta beau-
coup de la fcène Efpagnole. L'Hifioire , les Ro-
n1ans agréables , les fiél:ions ingénieufes , la 
Morale, furent traités en Efpagne avec un fuc-
cès qui paif1 beaucoup celui du Théatre ; mais 
la f:linc Phi!ofophie y fut toujours ignorée. 
L'Inquifition & la f uperfiition y perpétuèren.t 
les erreurs fcholafriques: les Mathématiques fu-
rent peu cultivées, & les Efpagnols dans leurs 
g~erres employèrent prefquc toujours des Ingé-
nieurs Italiens. Ils eurent quelques Peintres du 
fecond rang, & jan1ais d'école de Peinture. L'Ar-
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chiteél:ure n'y fit point de grands progrès. L'Ef-
curial fut bâti fur les deffeins d'un Francais. Les 

' Arts n1écaniques y étaient tous très - groiliers. 
La n1agniticence des grands Seigneurs conGC. 
tait dans de grands an1as de vaiilelle d'argent, 
& dans un 11on1brcux domeftique. Il régnait 
chez les Grands une générofité d'oftcntation 
qui en in1pofait aux étrangers, & qui n'était 
en ufitge que dans l'Efpagne ; c'était de parta-
ger l'argent qu'on gagnait au jeu avec tous les 
afliftants de quelque condition qu'ils fuffent. 
Montréfor raporte que quand le Duc de Lenne 
reçut Ga fion frére de Louis XI JI. & fa fuite 
dans les Pays-Bas, il étala une n1flgnificcnce 
bien plus Gnguliére. Ce pren1ier l\1iniitre , chez 
qui Gafion refl:a pluGeurs jours, faifait mettre 
11près chaque repas deux- n1ille Louis d'or fur 
une grande table de jeu. Les fi1ïvants de Mon-
fieur, & ce Prince lui- n1ên1e, jouaient avec 
cet argent. 

Les fêtes des con1bats de taureuux étaient 
très fréquentes , con1me elles le font encor au-
_jourdhui ; & c'était le fpeélacle le plus n1agni-
fi.que & le plus galant, con1n1e le plus d:ing·e-
reux. Cependant, rien de ce qui rend la \'Ïc 
con1n1ode n'était connu. Cette difette de l'utile 
& de l'agréable augn1enta depuis l'expullÎon des 
1\1aures. De là vient qu'on voyage en Efl~•:gne, 
con1me dans les deferts de l'Arabie, & qu,~ d<111s 
les villes on trouv:c peu de rc!iourcc. La J;J_ 
ciété ne fut pas pl us pcrfcétionnée que J.::s Arts 
de la n1ain. Les fcn1nïcs prcfque auffi rcnfor-
n1écs qu'en Afrique, con1parant cet e/èlava~e 
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I 18 DE L'ESPAGNE JUSQU'A PHILIP. IV': 
avec la liberté de la France, en étaient plus 
n1alheureufes. Cette contrainte avait perfeél:ion-
né un art ignoré parmi nous, celui de parler 
avec les doigts; un an1ant ne s'expliquait pas 
autren1ent fous les fenêtres de fa maitretfe , qui 
ouvrait en ce n1on1ent là ces petites grilles de 
bois non1mées jalouGes, tenant lieu de vitres, 
pour lui répondre dans la mên1c langue. Tout 
le n1ondc jouait de la guitarre ; & la trifteffe 
n'en était pas moins répandue fur la face de 
l'Efpagne. Les pratiques de dévotion tenaient 
lieu d'occupation à des citoyens défœuvrés. 011 
dif:1it alors que la fierté, la dévotion, l'atnour 
& l'oifiveté eon1pofaicnt le caraél:ère de la Na-
tion ; n1ais auffi il n'y eut aucune de ces révo-
lutions fanglantes, de ces confpirations, de ces 
châtin1ents cruels , qu'on voyait dans les autres 
Cours de l'Europe. Ni le Duc de Ler1ne , ni le 
Comte Olivares , ne répandirent le fang de leurs· 
ennen1is fur les échaffauts: les Rois n'y furent 
point affaffinés. comme en France , & ne péri-
rent point par la main du bourreau comn1e en 
Angleterre. 

C~HAP .. 
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CHA P. CENT- Q._UARANTE - SEPTIE.JtfE. 

DES ALLEMANDS 
sous 

RODOLPHE Il. 
MATHIAS ET F.E RD 1 NAN D 11. 

Des 1nalhe1t1·s de Fréde1·ic Eleélezn· Palatin. Des 
Conquêtes de Gufiave Adolphe. Pai;'C de Vefi-

phalie &c. 

P Endant que la. France reprenait une nou-
velle vie fous Henri IV, que l'Angleterre 

fl.oriŒ1.it fous .l!.ïizabeth , & que l'Elpagne était 
la Puiifance prépondéraate de l'Europe fous 
Philippe Il. l'Allen1agne & le Nord ne jouaient 
pas un fi grand rôle. 

Si on la regarde con1n1e le Siége de l'En1pi-
rc, cet Empire n'était qu'un vain 110111, & 011 
peut obferver que depuis l'abdication de lhar-
les - f!!:tint jufq u'au régne de Léopold, clic n'a 
eu aucun crédit en Italie. Les couronnc1nents 
à Ron1e & à Milan furent fupprin1és con1n1e 
des cérén1011ies inutiles ; on les regardait aupa-
ravant con1n1e eifentielles: mais depuis que Fer-
dinand I. frére & fucccifcur de l'En1pereur Char-
les. R!!int, négligea le voyage de Ron1c, on s'ac-
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coutun1a à s'en pa{fer. Les prétentions des En1-
pereurs fur Ron1e, celles des Papes de donner 
l'Empire, tombè

1
ren.t ~nfenGblement d~~s. l'?u-

bli : tout s'efl: redu1t a une lettre de feltc1tat1on 
que le Souverain Pontife écrit à }'Empereur 
élù. L' Allen1agne rella avec le titre d'En1pire , 
n1ais faible , parce qu'elle fut toujours divifée. 
Ce fut une République de Princes à laquelle 
préfidait l'Empereur : & ces Princes ayant tous 
des prétentions les uns contre les autres , en-
tretinrent preique toujours une guerre civile , 
tantot fourde , tantot éclatante , nourie par 
leurs intérêts oppofés , & par les trois Re-
ligions de l'Allemagne , plus oppofées encor 
que les intérêts des Princes. Il était in1pof-
fible que ce vafl:c Etat partagé en tant de 
Principautés défunies , fans con1n1erce alors , 
& fans riche1fes , influât beaucoup fur le f y-
itèn1e de l'Europe. Il n'était point fort au-
déhors , mais il l'était au - dedans, parce que 
la Nation .fut toujours laborieufe & belliqueu-
fe. Si la Confritution Gern1anique avait fue-
combé , fi les Turcs avaient envahi une par-
tie de l' Allen1agne , & que l'autre eût appel .. 
lé des Maîtres étrangers , les Politiques n'au-
raient pas n1anqué de prouver que l' Allen1a-
gne· déja déchirée par elle - n1ême , ne pou-
vait fubfifrer: ils auraient dén1ontré que la for-
n1e finguliére de fou gouvernen1ent, la multi-
tude de fcs Princes, la pluralité des Religions, . ' . ne pouvaient que preparer une ruine, & un 
efclavage inévitable. Les caufes de la décaden-
ce de l'ancien Empire Romain n'étaient pas à 

beau. 
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beaucoup près fi palpables ; cependant le Corps 
de l'Allemagne eit reil:é inébranlable , en por-
tant dans fon fein tout ce qui femblait devoir 
le détruire ; & il eft difficile d'attribuer cette 
permanence d'une Conil:itution fi compliquée 
qu'au génie de la NatioÎ1. 

L' Allen1agne avait perdu Mets, Toul, & \Ter .. 
dun en I)) z. fous l'E111pereur Charles - Q_uiut; 
mais ce territoire qui était de l'ancienne Fran-
ce pouvait être regardé plûtôt comn1e une cx-
crefcence du Corps Germanique, que comme 
une partie naturelle de cet Etat. Ferdi11and I. 
ni fes fucceifeurs ne firent aucune tentative 
pour recouvrer ces villes. Les Empereurs de la 
Maifon d'Autriche devenus Rois de Hongrie , 
eurent toujours les Turcs à craindre, & ne tu-
rent pas en état d'inquiéter la France, quelque 
faible qu'elle fût, depuis François II. jufqu'à 
Henri IV. Des Princes d'Allemagne purent ve-
nir la piller, & le Corps de l'Allemagne ne 
put fe réunir pour l'accabler. 

Fe;·dinand I. voulut en vain réunir les trois 
Religions qui partageaient l'Empire, & les Prin-
ces qui fe faifaient quelquefois la guerre. L'an-
cienne maxime, Divife pour régner, ne lui 
convenait pas. Il falait que l'Allemagne füt réu-
nie pour qu'il f~t puil.l~nt: m?is lo!n. ~'être
unie , elle fut dcmen1bree. Ce fut prec1fcn1e11t 
de fon tems que le.s C,heva1iers. Teutoniques 
donnèrent aux Polonois la Livonie reputée Pro-
vince Impériale, dont les Ruifes font à préfent 
en poffcffion. Les Evéchés de la Saxe & du Bran-
debourg, tous fécularifés, ne furent pas un dé-

n1en1-
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n1cn1bren1cnt de l'Etat , mais un grand change-
1ncnt qui rendit ces Princes plus puiifants, & 
l'En1pcreur plus faible. 

Ma:xùnilien Il. fut encor n1oins Souverain 
que Ferdinand J. Si !'En1pire avait confervé 
quelque vigueur, il aurait n1aintenu fes droits 
:lin· lcs·Pays-Bas, qui étaient réellen1ent une 
Province In1périale. L'Empereur & la Diettc 
étaient les Juges naturels. Ces Peuples qu'on 
appclla rebelles fi longtems, devaient être mis 
par les Loix au ban de l'En1pire: cependant 
Maxh11ilien II. lai.lfa le Prince d'Orange Guil-
lmwze le taciturne faire la guerre dans les Pays-
Bas à la tête des troupes Allema.ndes, fans fe 
mêler ùc la querelle. En vain cet En1pereur fe 
fit élire Roi de Pologne en 1)7)· après le dé-
part du Roi de France Henri III. départ re-
gardé con1n1e une abdication : Batto1·i Vaivode 
de Tranfilvanie, Vatfal de l'Empereur, l'emporta 
fur fon Souverain , & la proteétion de la Por-
te Otton1ane , fous laquelle était ce Battori , 
fut plus puiifante que la Cour de Vienne. 

Rodolpbe II. fucceifeur de fou .pére Maxinzi-
lien JI. tint les rênes de l'En1pire d'une n1ai11 
encor plus faible. Il était à la fois Empereur , 
Roi de Mohêmc & de Hongrie, & il n'influa en 
rien ni fur la Bohême , ni fur la Hongrie, ni 
fur l'Allemagne, & encor n1oins fur l'Italie. 
Les tems de Rodolphe fen1blent prouver qu'il 
u'cfr point de rcgle générale en Politique. 
. Ce Prince paHàit pour être beaucoup plus 
incapable de gouverner que le Roi de France 
Henri 111. La conduite du Roi de France lui 
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coî1ta la vie , & perdit prefque le Royaume. 
La conduite de Rodolphe beaucoup plus faible 
ne caufa aucun trouble en Allemagne. La rai-
fon en efr qu'en France tous les Seigneurs 
voulurent s'établir fur les ruines du Trône, & 
que les Seigneurs Allen1ands étaient déja tout 
établis. 

Il y a des ten1s où il faut qu'un Prince foit 
guerrier. Rodolphe qui ne le fut pas , vit toute 
la Hongrie envahie par les Turcs. L'Allemagne 
était alors fi n1al adn1iniftrée, qu'on fut obligé 
de faire une quête publique pour avoir de quoi 
s'oppofer aux Conquérants Otto1nans. Des troncs 
furent établis aux portes de toutes les églifcs : 
c'eft la premiére guerre qu'on ait faite avec des 
aumones; elle fut regardée con1n1e fainte, & 
n'en fut pas plus heureufe; & fàns les troubles 
du Serrail il eH: vraifemblable que la Hongrie 
reftait pour jamais fous le pouvoir de Conftan-
tinople. 

On vit précifé1nent en Allcn1agne fous cet 
Empereur, cc qu'on venait de voir en France 
fous Hen1·i Ill., une Ligue Catholique contre 
une Ligue Proteftante , f.1ns que Je Souverain 
pût arréter les efforts ni de l'une ni de l'autre. La 
Religion qui avait été fi longten1s la caufè de tant 
de troubles dans l'En1pire. n'en était plus que le 
prétexte. Il s'agilfait de la fucceffion aux Du-
chés de Cléves & de Juliers. C'était encor 
une fuite du Gouvernement féodal, & on ne 
pouvait guères décider que par les anues à 
qui ces Fiefs apartenaient. Les Maifons de Sa. 
xe, de Brandebourg, de Neubourg les difpu-

taicnt. 
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taient. L' Archiduc Lénpold, couÎtn de l'Empereur, 
s'était n1is en poffeilion de Cléves, en attendant 
que l'affitire ffat jugée. Cette querelle fut, con1-
me nous l'avons vfa, l'unique caufe de la n1ort 
de Henri 1 V. 11 allait marcher au fecours de 
la Ligue Protefl:ante. Ce Prince viél:orieux fui-
vi de troupes aguerries, des plus grands Géné-
raux, & des n1eilleurs MiniH:res de l'Europe, 
était prêt de profiter de la fàib~effe de Rodol-
phe , & de Philippe 11 I. 

La mort de Henri 1 V. qui fit avorter cette 
grande entreprife , ne rendit pas RodolplJe plus 
heureux. Il avait cédé la Hongrie, l'Autriche, 
la Moravie à fon frére .Af athias, lorfque le Roi 
<le France fe préparait à n1archer contre lui; 
& lorfqu'il fut délivré d'un ennemi fi redouta-
ble, il tùt encor obligé de céder la Bohême à 
ce n1ê1ne .Afatbias ; & en confervant le tître 
d'Empereur, il vécut en homn1e privé. 

'fout fe fit fans lui fous fon Empire: il ne 
s'était pas n1én1e n1êlé de la finguliére affaire de 
ce Ge,./Ja1·d de T1·ucl:ifes Eleél:eur de Cologne, 
qui voulut garder fon Archevêché & Ll. femme, 
& qui fut chailë de fon Eleél:orat par les arn1es de 
fcs Chanoines & de fon Con1pétitcur. Cette inae-
tion finguliére venait d'un principe plus Gngu-
licr encor dans un En1pcrcur. La Philofophie 
'lu'il cultivait, lui avait appris tout ce qu'on 
pouvait ·favoir alors , excepté à ren1plir fcs de-
yoirs de Suuvcr~1in. Il ain1ait beaucoup n1ieux 
s'inltruire a\'ec le f'ln1eux Ticbo Brabé, que 
tenir les Etats de I-Iongrie & de Bohèn1e. 

Les fan1cufcs 'l'ables AHrononiiqucs de Ticho 
Bra-
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Brahe & de Kepler portent le non1 de cet Em-
pereur ; elles font connues fous le non1 de Ta-
bles Rodolpbiues, con1n1e celles qui furent com-
pofées au douzién1e fiécle en Efpagne par 
deux Arabes , portèrent le non1 du Roi Al-
pho1l[e. Les Alten1ands fe dil.l:inguaient princi-
palen1ent dans ce ftécle par les con1mencen1ents 
de la véritable Phyftque. Ils ne réuflirent ja-
n1ais dans les Arts de gofat, co1nn1e les Ita-
liens; à peine n1ême s'y adonnèrent- ils. Ce 
n'el.l: jan1ais qu'aux efprits patients & laborieux 
qu'apartient le don de l'invention dans les Scien-
ces naturelles. Cc génie fe rcn1arquait depuis 
longten1s en Allen1agne , & s'étendait à leurs 
voifins du Nord. Ticho B1·ahé était Danois. 
Ce fut une chofe bien extraordinaire, furtout 
dans ce tems - là, de voir un Gentilhon1n1e Da-
nois dépenfer cent - n1ille écus de fon bien à bâ-
tir, avec les fecours de Fréderic JI. Roi de 
Dannen1arck, non feulen1c11t un Obfervatoirc, 
mais une petite Ville habitée par plufieurs fa-
vants: elle fut nommée Uranibourg , la -oille des 
Ajlres. Ticho Brahé avait à la vérité la faibleife 
commune d'être perfuadé de l' Afirologie judi-
.ciaire , n1ai~ il n'en était ni n1oins bon Al.l:ro-
non1e. ni 1noins habile J\ilécanicien. Sa defii-
née fut celle des grands- hon1n1cs; il fut perfé-
cuté dans fa patrie après la mort du Roi fo11 
proteél:eur ; n1ais il en trouva un autre dans 
!'Empereur Rodolphe , qui le dédommagea de 
toutes fes pertes, & de toutes les injufiices des 
Cours. 

Copenlic avait trouvé le vrai (v aême du l\'lon-
. de, 
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de, avant que Ticho Brabé inventât le fien, qul 
n'cft qu'ingénieux. Le trait de_ Iumiére ql!i écl~i
re aujourdhui le Monde, partit de la petite vil-
le de Thorn dans la Pruffe Polonaife, dès le mi-
lieu du feizién1e fiécle. 

Kepler né dans le Duché qe Virtemberg , 
devina au con1mencement du dix - feptién1e 
les loix n1athén1atiques du cours des Aftres, & 
fut regardé comme un .Légi1lateur en Aftrono-
n1ic. Le Chancelier Bacon propofait alors de 
nouvelles fciences ; mais Copernic & Kepler en 
inventaient. L'Antiquité n'avait point tait de 
plus grands efforts, & la Gréce n'avait pas été 
illuil:rée par de plus belles découvertes : mais 
les autres Arts fleurirent à la fois en Gréce, au 
lieu qu'en Allen1agne, la Phyfique feule fut cul-
tivée. par un petit non1bre de fagcs inconnus à 
1a n1ultitudc : cette n1ultitude était groffiérc; il y 
avait de vaHes Provinces où les hommes pen-
I~lient à peine, & on ne favait que fe haïr pour· 
la Religion. 
. Enfin , la Ligue Catholique , & la Protefran-
tc plongèrent l' Allen1agne dans une guerre civi-
le de trente années , qui la réduifit dans un état 
plus déplorable que n'avait été celui de la France 
avant Je régne paifible & heureux de Henri J V. 

En l'an I 619. époque de la n1ort de PEm-
percur .ivlathias fuccet1èur de Rodolphe, l'En1pi-
re allait éch1per à la Maifon d'Autriche; mais 
l'e1·tlhuu1d Archiduc de Grats réunit enfin les 
fufll-ages en fi1 f.1veur. _,lfuxi111ilien de Raviére 
qui lui difputait l'E1npire, le lui céda; il fit plus, 
il foutint le Tr6ne ln1pcrial aux dépens de 

fon 
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fon fang , & de fes tréfors , & affern1it la gran-
deur d'une Maifon qui depuis écrafà la fienne. 
Deux branches de la Maifon de Baviére réu-
nies auraient pû changer le fort de l' Allen1a-
1ne; ces deux branches font celles des Eleéèeurs 
Palatins & des Ducs de Bavi4re. Deux grands 
obilacles s'oppof:1ient à leur intelligence, la ri-
valité, & la différence des Religions. L'Eleél:eur 
Palatin Frédéric était Réforn1é , le Duc de 
Baviére Catholique. Cet Elec1eur Palatin fut 
un des plus n1alheureux Princes de fon ten1s, 
& la caufe des · longs malheurs de l' Allen1a-
gne. 

Jan1ais les idées de liberté n'avaient plus pré-
valu dans l'Europe que dans ces tems - là. La 
Hongrie, la Bohême & l'Autriche mên1e étaient 
auffi _jaloufes que les Anglais de leurs priviléges. 
Cet efprît dominait en Allemagne depuis les der-
niers terns de Chirrles-Q.~tint. -L'exemple des fept 
Provinces - Unies était f<ins celfe préfent à des 
Peuples qui prétendaient avoir les n1èn1es droits, 
& qui croyaient avoir plus de force que la Hollan-
de. Q!land l'En1pereur Mathias fit élire en I 61 8. 
fon cou.fin Ferdinand de Grats Roi défigné de 
Hongrie & de Bohênte, quand il lui fit céder 
l'Autriche par les autres Archiducs, la Hongrie, 
la Bohên1e, l'Autriche fe plaignirent également 
qu'on n'eüt pas eu atfez d'égard au droit des Etats. 
La Religion entra dans les griefs des Boh~n1icns, 
& alors la fureur fut extrén1e. Les Proteftans vou-
lurent rétablir des Ten1ples que les Catholiques 
avaient fait abattre. Le Confèil d'Etat de Ma-
thias & de Ferdinand fe déclara contre les Pro-

tcitans; 

i 
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tcftans ; ceux- ci entrèrent au Confeil, & précipi-
tèrent de la :C1lle dans la rue trois principaux: 
Magifl:rats. Cet emportement ne caraétérife que 
la violence du peuple , violence pref que tou-
jours plus grande que les tyrannies dont il r. 
plaint. Mais ce qu'il y eut de plus étrange, 
c'ell: que les révoltés prétendirent par un n1ani-
fefte qu'ils n'avaient fait que fuivre les Loix, & 
qu'ils avaient le droit de jetter par les fenêtres 
les Confeillers qui les oprimaient. L'Autriche 
prit Je parti de la Bohême, & ce fut parmi ces 
troubles que Ferdinand de Grats fut élu Empe-
reur.· 

Sa nouvelle Dignité n'en in1pofa point aux 
Proteftans de Bohên1e, qui étaient alors très-
conÎtdérables : ils fe crurent en droit de defti-
tuer le Roi qu'ils avnient élu ; & ils offrirent 
leur Couronne à l'Eleéteur Palatin gendre du 
Roi d'Angleterre Jaques I. Il accepta ce Trône, 
fans avoir affez de forces pour s'y maintenir. 
Son parent lvf aximilien de Baviére , avec les 

19. troupes Impériales & les fiennes, lui fit perdre à · 
Nov. la bataille de Prague, & fa Couronne , & f on 
1610

• Palatinat. 
CcL~c journée fut le commencement de ce 

carnage de trente années. La viétoire de Pra-
gue décida pour quelque tems l'ancienne que-
relle des Princes de l'Empire & de !'Empereur : 
elle rendit Ferdinand I !. dcfpotique. Il mit l'E-
lec1cur Palatin au ban de l'Empire, par un fim-
ple arrêt de {on Confcil Aulique, & profcrivit 

16:.1. tous les Princes & tous les Seigneurs de fon 
parti, au n1épris des capitulations In1périales , 
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qui ne pouvaient étre un frein que pour les fai-
bles. 

L'Elcéèeur Palatin fuyait en Siléfie , en 
Dannen1arck, en Hollande , en Angleterre , en 
France: il fut au non1bre des Princes infortu..; 
nés à qui n1anqua toujours 1a fortune, privé 
de toutes les refiè)urces fur lefqucllcs il devait 
con1pter. Il ne fut point fecouru par fo11 beau~ 
pére le Roi d'Angleterre, qui fe refi.1fà aux cris de 
fa Nation, aux follicitations de fon gendre, & 
aux intéréts du parti Protefl:ant dont il pou-
vait être le Chef ; ne fut point aidé par Lotlis 
XIII. n1algré l'intSr~t viGble qu'avait ce Prin-
ce ·à en1pêcher ]es Princes d'Allernagne d'être op-
primés. Louis XIII. n'était point alors gouver-
né par le Cardinal de Ric/Je!ieu. Il ne rcfla 
bientôt à la l\1aifon Palatine, & à l'Union Pro-
tefiante d' Allen1agne, d'autres fecours que deux 
guerriers qui avaient chacun une petite arn1ée 
vagabonde, con1me les Co11dottieï·i d'Italie : l'un 
était un Prince de Brunf,vick, qui n'avait pour 
tout Etat que l'ad1niniUration , ou l'uf urpation 
de l'Evêché d'Halbedl:adt ; il s'intitulait anzi de 
DIEU, & e11uc111i des Prèt1·es, & méritait ce der-
11ier tître, puifqu'il ne fubfifl:ait que du ri liage 
des églifes : l'autre foutien de ce parti alors rui-
11é était un avanturier bâtard de la l\ilaifon de 
.filansfeld, auffi digne du titre d' e1111e11ti der P1·ê-
t1·es que le Prince de Brunf wick. Ces deux fe-
cours pouvaient bien fervir à défoler une par-
tie de•l'Allen1agne, n1ais non pas à .rétablir le 
Palatin, & l'équilibre d.es Princes. L'Empereur t6i.J• 
affcrn1i alors en Allemagne , affen1ble une Diet-

. H. G. To111. IV. 1 te 
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te à Ratisbonne , dans laquelle il déclare que 
l' Elec'lear Palatùz s'étant rendu crùninel de Leze-
Majejlé, [es Etats , fes biens , [es Dignités , font 
1lévol11s au Douzaine J;npé1·ial, ntais que ne vott-
lirut pas dùni11uer le nombre des Elefleurs , il 
t.:ettt, COJJJ1t/{f11fle ' es ordonne' que Maxiruilien 
1/e Bavié1·e jàit iuv~fli de l' .E'leélorat Palatin. Il 
donna en effet cette invefriture du haut du Trô.. 
11c, & fon Vice- Chancelier prononça que l'En1-
pereur conferait cette Dignité de fa pleine puif-
jiu1ce. 

La Ligue Protefrante prête d'être écrafée., fit 
de nouveaux efforts pour prévenir fa ruine en .. 
tiére. Elle n1it à f.1. tête le Roi de Dannemark 
Chrijliern IV. L' Ang!eterre fournit quelque ar-
gent; n1ais ni l'argent des Anglais, ni les trou-
pes de Dannen1arck, ni Brunf wich , ni Mansfeld, 
i1c prévalurent contre !'Empereur, & ne fervi-
rent qu'à dévaftcr l'Allemagne. Ferdinand II. 
trion1phait de tout par les n1ains de fes deux 
Généraux, le Duc de Walftein, & le Comte 
Tilly. Le Roi de Dannemarck était toujours 
battu à la tête de fes armées, & Ferdinand fans 
f ortir de fa maifon était viél:orieux, & tout .. 
puiifant. 

Il n1ettait au ban de l'Empire le Duc de .i\ifec. 
klen1bourg l'un des Chefa de l'Union Protefran-
te, & donnait cc Duché à Waljlein f on Général. 
U. profcrivaît de n1én1e le Duc Charles de Man .. 
toue, pour s'ètre n1is en poifeffion fans fes or .. 
dres de fon pays qui lui appartenait par les droits 
du fang. Les troupes Impériales furprirent & 
~1ccagère11t Mantoue ; elles répandirent la ter-

• . :reut 
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reur en Italie. Il con1111encait à reifcrrer cet.-• 
te ancienne chaîne qui avait lié l'Italie à l'En1 ... 
pire, & qui était rdà·.:hée depuis G longten1s. 
Cent- cinquante - n1ille fuldats, qui vivaient à 
difcrétion dans l' Allen1ag11e , rendaient fa pui{:. 
fance abfolue. Cette puiifance s'exerçait alors 
fur un peuple bien malheureux ; on en peut ju-
ger par la n101111oic. dont la valeur nun1eraire 
était alors quatre fois au- deif us de la valeur 
ancienne, & qui était encor alterée. Le Duc 
de Waljiehz di(·lÏt publiquen1cnt que le tcn1s é .. 
tait venu de réduire les Elcétcurs à la condi-
tion des Ducs & Pairs de France, & les Evê-

. ques à la qualité de Chapelains de l'En1pereur. 
C'elt ce n1ên1e 1-Valjieiu qui voulut depuis fe 
rendre indépendant , & qui ne voulait ::i.tfervir 
fes Supérieurs, que pour s'élever fur eux. · 

L'ufage que Ferdinand JI. faifait de fc))1 hou.; 
heur & de fa puiifance , fut ce qui détrui.Îlt l'u11 
& l'autre. Il voulut fe mêler en l\1aitre des af-
fuircs de la Suéde & de la Pologne. & prendre 
parti contre le jeune {j-rtjiave Adolphe , qui fou te-
nait alors fes prétentions contre le Roi de Po-
logne SigijiJZond f on parent. Ainfi ce fut lui-
n1én1e qui en forc;ant ce Prince à venir en Al-
len1agne, prépara fa propre ruine. Il hâta encor 
fon n1alheur, en réduifant les Princes Proteil:ants 
au défefpoir . 

Ferdi11aud II. fe crut avec raifon affez puiffant 
pour caifer la paix de Pa1f<1u faite par Charles-
Q.~tiut , pour ordonner de fa feule autorité à tous 
les Princes , à tous les Seigneurs , de rendre les 
Evêchés & les Bénéfices dont ils s'étaient em-

. 1 z parés. 
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;16z.~. parés. Cet Edit efl: encor plus fort que celui 
de la révocation de l'Edit de Nantes, qui a fait 
tant de bruit fous Louis XI V. Ces deux entre .. 
prifcs fen1blablcs ont eu des f uccès . bien diffé-
rents. Guflave Adolphe appellé alors par les Prin-
ces Protetlants que le Roi de Dannen1arck n'o .. 
fàit plus fecourir , vint les venger en fe ven .. 
geant lui- n1ên1c. 

L'En1pcreur voulait rétablir l'Eglife pour en 
être le Maître ; & le Cardinal de Richelieu fe 
déclara contre lui. Rome n1ême le traverfa. La 
crainte de fa puiffance était plus forte que l'in-
térêt de la Religion. Il n'était pas plus extra .. 
ordinaire que le Miniil:re du Roi Très - Chrê .. 
tien , & la Cour de Ro:ne même , foutinifent 
le parti Protcftant contre un En1pereur re-
doutable, qu'il ne l'avait été de voir François 
J. & Henri II. ligués avec les Turcs contre 
Cha1·les - f.2!.lint. 

On aime à attribuer toutes les grande chofes 
à un feul hon1n1e, quand il en a fait quelques. 
unes. C'efl: un préjugé fôrt commun en Fran. 
ce , que le Cardinal de Richelieu attira feul les 
arn1es de Gujlt1ve Adolphe en Allemagne, & pré .. 
para feul cette révolution. Mais il eft évident 
qu'il ne fit autre chofe que profiter des con-
jonétures. -Ferdinand Il. avait ~n effet déclaré 
la guerre à Gnjlave ; il voulait lui enlever la 
Livonie , dont ce jeune Conquérant s'était en1 .. 
paré ; il foutenait contre lui Sigif mond fon COJ;l.1~ 
pétiteur au Royaume de Suéde; il lui refufait 
Je titre de Roi. L'intérêt , la vengeance & la 
fierté appellaient G11Jlave en Allen1ag11e; & quand 

• 
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111ê1ne, lorfqu'il fut en Po1néranie , le l\'1iniH:è-
re de France ne l'eüt pas aiftfté de queJque ar-
gent, il n'en aurait pas n1oins tenté la tàrtune 
des arrnes dans une guerre déja con1n1cncée. 

Il était vainqueur en Pon1éranie , quand la I6"Jfoi 
France fit fan Traité avec lui. Neuf-cent-mil-
le francs une fois payés·, & douze .. cent- mille 
francs par an qu'on lui donna , n'étaient ni un 
objet in1portant, ni un grand effort de politi-
que, ni un fccours f uffifant. Guftave Adolphe fit 
tout par llii -1nên1e. Arrivé en Allemagne avec 
n1oins de quinze - n1ille homn1es , il en eut bien-
tôt près de quarante-mille , en recrutant dans 
le pays qui les nouriifait, en faifant fervir l' Al-
len1agne même à fes conquêtes en Allen1agne. 
11 force l'Eleéleur de Brandebourg à lui aif urer 
la forteretfe de Spandau & tous les patf.1ges; il 
force l'Eleéleur de Saxe à lui donner fes pro-
pres troupes à ~ommander. 'i

1 
.. 

L' Arn1ée Impériale comn1andée par Tilly cil: 17 · ~'. ·· 
entiérement défaite aux portes de Leipzig. se;e. ''-
Tout fe foumet à lui des bords de l'Elbe à ceux 1631 .. 
du Rhin. Il rétablit tout d'un coup le Duc de 
Mecklen1bourg dans fes Etats à un bout de l' Al .. 
lemagne , & il eft déja à l'autre bout, dans le 
Palatinat, après avoir pris l\iJaycnce. 

L'En1pereur in1mobile dans Vienne, ton1bé 
en n1oiris-d'unc Campagne de ce haut degré 
de g'fandeur qui avait paru Ît redoutable, efl: 
réduit à den1a11dcr au Pape Urbain VIII. de 
l'argent , & des troupes ; on lui refufa l'un & 
l'autre. Il veut engager la Cour de Rome à 
publier une Croifade contre Gttjit.17.le. Le Saint 
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Pérc pron1et un Jubilé au lieu de Croif.1de. Guf-
t1r.:e traverf e en viél:orieux toute l' Allcn1agne ; 
il aniene dans l\.f unich l'Elcél:eur Palatin, qui 
eut du nioins la confolation d'entrer dans le 
Palais de celui qui l'avait dépoifedé. Cet Elec-
teur allait étre rétabli dans fon Palatinat , & 
n1ên1e dans le Royaun1e de Bohên1e, par les n1ains 
du Conquérant, lorfqu'à la feconde bataille au-

i. près de Leipzig, dans les plaines de Lützen, Gu-
No\1. }lave fut tué au n1ilieu de fa viél:oire. Cette 
163.z.• n1ort fut fatale au Palatin, qui étant alors n1a-

lade , & croyant être fans reifource , tern1Îna fa 
n1alheurcufe vie. 

Si l'on dcn1ande comn1ent autrefois des ef-
fains venus du Nord conquirent l'En1pire Ro-
n1ain, qu'on voye ce que Gu.ftave a fait en deux: 
ans contre des Peuples plus belliqueux que n'é-
tait alors cet En1pire, & on ne fera point étonné. 

C'cfr un événen1cnt bien digne d'attention ~ 
que ni la n1ort de Grtjlave, ni la minorité de fa 
fille Chrijtine Reine de Suéde , ni la fanglante 
délaite des Suédois à Nortlingue, ne nuiût point 
à la conquête. Cc fut alors que le Minifrère de 
France joua en effet le rolle principal : il fit la 
loi aux Suédois, & aux Princes ProteH:ants d'Al-
len1agnc en les foutenant; & ce fut ce qui va-
lut depuis l'Alfacc au Roi de France, aux dé. 
pens de la Maifon d'Autriche. 

G11fiave AdolpfJe avait lalifé après lui de três 
grands Généraux qu'il avait formés : c'e!l: ce 
qui elt arrivé à prefque tous -les Conquérants. 
Ils furent fccondés par un Héros de la Maifon 
de Saxe , Bernard Je Weùnar , defcendant de 

l'au. 
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l'àncienne branche Eleéèoralc dépoffedée par 
Charles-Q~tint , & refpirant encor la haine con-
tre la l\ilaifon d'Autriche. Cc Prince n'avait pour 
tout bien qu'une petite année qu'il avait levée 
dans ces teins de trouble , forn1ée & aguerrie 
par lui , & dont la folde était au bout de leurs 
épées. La France payait cette arn1ée , & payait 
alors les Suédois. L'Empereur qui ne fortait 
point de fon cabinet, n'avait plus de grand Gé-
néral à leur oppofer. Il s'était défait lui~n1ême 
du feul hon1n1e qui pouvait rétablir fes arn1es 
& fan Trône ; il craignit que ce fa1neux Duc 
de Waljlein, auquel il avait donné· un pouvoir 
fans bornes iùr fes arn1ées , ne fe fervît con-
tre lui de ce pouvoir dangereux. Il fit affaffi-

. ner ce Général , qui voulait être indépendant. ;. _Fé· 
C'efr ainfi que Ferdinand 1. s'était défait par v~er 

un affat1inat du Cardinal Martinufius, trop puif- 1 34• 
faut en Hongrie, & que Hen;·i III. avait fait 
périr le Cardinal & le Duc de Guife. 
· Si Ferdinand II. avait commandé lui- n1ên1e 
fes armées ; con1me il le devait dans ces con-
jonéèures critiques, il n'eût point eu befoin de 
recourir à cette vengeance des faibles , qu'il crut 
néceifaire, & qui ne le rendit pas plus heureux. 

Jan1ais l'Allemagne ne fut plus hun1iliée que 
dans ce ten1s : un Chancelier Suédois y domi-
nait , & y tenait fous fa n1ain tous les Princes 
Proteftants. Ce Chancelier Oxe11.Jlier11; animé d'a .. 
bord de l'efprit de Gujlave Adolpbe fon Maître, 
ne voulait point que les Français partageaffent 
le fruit des conquêtes de Gujfave; n1ais après 
la bataille de Nortlingue il fut obligé de prier le 
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l\linillre Francais de daigner s'en1parer de l' AI-4 
face . fous le ;ître de Proteéteur. Le Cardinal 
de JÙcbeliett pron1it l' .Al[1ce à Bernard rle lVei· 
1;1ar, & fit ce qu'il put pour l'aiîurer à la Fran. 
ce. Jufqucs- li cc Miniftère avait ten1poriie, 
& <lgi iùus nlain ; n1ais alors il. éclata. Il d~
clara la guerre aux deux branches de la Ma1-
fon d'Autriche, atfaiblies toutes les deux en Ef-
pa(fn~ & dans l'En1pirc. C'cit- là le fort de cet. 
te cgucrre de trente années. La France, la Sué. 
de, la Hollande, la Savoye , attaquaient à la 
fois la M:liion d'Autriche, & le vrai fiU:ên1e de 
He111·i IV. était fuivi. 

Jf. Ferdi11and JI. mourut dans ces trifres circon. 
Fév. !tances à l'âge de cinquante - neuf ans, après 
16J7. dix-huit ans d'un régne toujours troublé par des 

guerres inteflincs & étrangères , n'ayant jan1ais 
coinbattu que de f<H1 cabinet. Il fut très n1al-
heureux , puifi1uc dans fes fi1ccès il fe crut ob-
ligé d'être fanguinaire, & qu'il fallut foutenir 
eniùite de grands revers. L' Allen1agne était plus 
tnalhcureufe que lui ; ravagée tour - à- tour par 
elle-n1ê111e, par les Suédois & les Français, éprou. 
vant la fan1ine, la difette, & plongée dans la 
barbarie , fuite inévitable d'une guerre fi longue 
& fi n1alheureutè. 

fè1·dùu11ul l /. a été loué con1111e un grand 
En'.pcreur, 8c l' Allc1nagnc ne fut jan1,1is plus à 
plaindre que fous fou gouvernen1ent ; elle avait 
été heureufe fous c.:: Roclolphe qu'on 1néprife. 

Ferdi11and II. laiffi1 l'En1pire à fon fils Ferdi-
nand I 1 /. déja élu Roi des Ron1ains ; n1ais il ne 
lui la.iifa qu'un Empire déchiré, dont la France 

& 
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& la Suéde partngèrcnt les dépouilles. 

Sous le régne de Fer1linand JI l. la puiŒ'lnce 
Autrichienne déclina toujours. Les Suédois éta-
blis dans l' Allcn1agnc n'en fortirent plus; la 
l'rance jointe à eux fin1tenait toûjours le par-
ti Protdl:ant de fon argent & de fès annes; & 
quoiqu'elle fCit elle - n1ên1e embarra!fée dans une 
guerre d'abord n1alheureufe contre l'Efpagne, 
quoique le Minifl:ère eût fouvent des confpira-
tions ou des guerres civiles à étouffer , ·cepen-
dant elle trion1pha de l'En1pire, con1me un hont-
me bleffé terraife avec du fecours un enne1ni 
plus bleffé que lui. Le Duc Bei-11ard de 1Vei-
1nar, defcendant de l'infortuné Duc de Saxe dé-
poffedé par Cbarles- Q!tint, vengea fur l'Autriche 
les malheurs de fa race. Il ;... vait été l'un des 
Généraux de G11jlave, & il n'y eut pas un feul 
de ces Généraux qui depuis fà n1ort n'ait fou-
tenu la gloire de la Suéde. Le Duc de Weùna1· 1 

fut le plus fatal de tous à l'Empereur. Il avait ' 
con1n1e11cé à la vérité par. perdre la grande ba-
taille de Nortlingue; n1ais ayant depuis raf-
femhlé avec l'argent de la France une armée 
qui ne reconnaiifait que lui, il gagna quatre 
batailles en n1oins de quatre mois contre les 
Impériaux. Il comptait fe faire une Souveraine ... 
té le long du Rhin. La France n1ên1e lui garan .. 
tiffait par fo11 Traité· la poifeffion de l' Alzace. 

Ce nouveau Conquérant n1ourut à trente-cinq 1s.,,-. 
1, r ' ' r f" ' " • ans , & egua ion annee a ies reres , comme · 

on légue fon patrimoine. Mais la France, qui 
avait plus d'argent que les fréres du Duc de 
-Wei1nar , acheta l'ar111ée, & continua les con-

quêtes 
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quêtes pour elle. Le Maréchal t!e Guébriant; 
le Vicomte de Turenne, & le Duc d' Anguie1t · 
depuis le grand Coudé, achevèrent ce que le 
Duc de Weilnar avait con11nencé. Les Généraux 
Suédois Ba1111ier & To1:ftenfon preffaient l' A utri-
che d'un côté, tandis que Turenne & Coudé l'at-
taquaient de l'autre. 

}648. Ferdinand JI J. fatigué de tant de fecouffes , 
fut obligé de conclure enfin la paix de Wefipha-
lie. Les Suédois & les Français furent par ce fa-
n1eux Traité les Léginateurs de l' Allen1agne dans 

·]a Politique & dans la Religion. La querelle des 
Empereurs & des Princes de l'Empire, qui durait 
depuis fept- cent ans , fut enfin tern1inée. L' Al-
lemagne fut une grande Arifiocratie compofée 
d'un Roi, des Eleél:eurs, des Princes, & des 
Villes In1périales. Il fi1lut que l' Allen1agne épui-
fée payât encor cinq n1illions de rifdalers aux Sué- .\1 
dois, qui l'avaient dévafiée & pacifiée. Les Rois 
de Suéde devinrent Princes de l'Empire, en fe 
faifant céder ta plus belle partie de la Poméra-
nie, Stettin, Wifn1ar, Rugen, Verden, Brê .. 
nie , & des Territoires confidérables. Le Roi de 
France devint Landgrave d' Alzace, fans être 
Prince de l'En1pire. 

La Maifon Palatine fut enfin rétablie dans 
fes droits, excepté dans le haut Palatinat, qui . 
den1eura à la branche de Baviére. Les préten-
tions des moindres Gentilshommes furent dif-
cutées devant les Plénipotentiaires, con1me dans 
une Cour fu?rên1e de Jutlice. Il y eut cent-
quarante rcfiitutions d'ordonnées, & qui furent 
faites. Les trois Religions, la Romaine, la Lu~ 

thé. 
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thérie11ne, & la Calvinill:e, furent égalen1ent 
autorifées. La Chan1bre In1périale fut con1po-
fée de vingt - quatre LVlen1bres Protcil:ans , & 
de vingt - fix Catholiques, & l'En1percur fut 
obligé de recevoir fix Proteil:ans juf ques dans 
fon Confeil Aulique à ''ienne. 

L' Allen1agnc fans cette paix fùt devenue ce 
qu'elle était fous les de{èendants de Cba1·le111i1-
gne, un pays prefi.iue fauvage. Les villes étaient 
ruinées de la Silélie jufqu'au Rhin, les can1pa-
gi1cs en friche , les villages défercs. La ville de 
Magdebourg réduite en cendres par le Général 
ln1périal Tilly, n'était point rehàtie. Le com-
1nerce d' Augfbourg & de Nuren1berg avait pé- ,. 
ri. Il ne reilait guères de manutaél:ures que cel-
les de fer & d'acier: l'argent était d'une rareté 
extrême ; toutes les con1n1odités de la vie igno-
rées; lés n1œurs fe reflèntaient de Ja dureté 
que trente ans de guerre avaient mife dans 
tous les efprits. Il a falu un fi.éclc entier pour 
donner à l'Allemagne tout ce qui lui manquait. 
Les Réfugiés de France ont comn1encé à y por-
ter cette Réforn1e, & c'eŒ de tous les pays 
celui qui a tiré le plus d'avantag<! d\:i la révoca-
tion de l'Edit de Nantes. Tout le rcile s'eft 

·fait de foi - mêml! & avec le tems. Les Arts fe 
communiquent toujours de proche en proche; 

. & enfin P Allemagne eil: devenue auffi floriffiu1. 
te que l'était l'Italie au feiziéme fi.écle, lorfque 
tant de Princes entretenaient à l'envi dans 
leurs Cours la magnificence & la politeffe. 

CHAP. 
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CHAP. CENT-QU.11.RANTE-HUITIEME. 

DE L'ANGLET ERRE 
JUSQU'A L'ANNE'E MDCXLI. 

S I l'Efpagne s'affaiblit après Philippe II. fi la 
France to1nba dans la décadence & dans 

le trouble après Henri IV. jufqu'aux grands 
f uccès du Cardinal de Richelieu , l'Angleterre 
déchut longtems depuis le R,égne d' Elifabetb. Son 
Succeifeur Jaques l. devait avoir plus d'influ-
ence qu'elle dans l'Europe, puifqu'il joignait à 
la Couronne d'Angleterre celle d'Ecoife, & ce ... 
pendant fou Régne fut bien n1oins glorieux. 

Il efr à ren1arquer, que les Loix de la fu~ 
ceffion au Trône n'avaient pas en Angleterre 
cette fanél:ion & cette force incontcftable qu'el .... 
les ont en France & en Efpa~ne. On compte 
pour un des droits de Jaques le Teftament 
d' Elifa.betb qui l'appellait à la Couronne; & Ja-

1603. ques avait craint de n'être pas nommé dans le 
Tefra1nent d'une Reine rcipec1ée, dont les der. 
nières volontés auraient pû diriger la Nation. 

Malgré ce qu'il devait au Teilament d' Eliflr-
beth, il ne porta point le deuil de la n1eurtrié-
re de fa mére. Dès qu'il fut reconnu Roi, il 
crut l'être de Droit Divin ; il fe t:·lifait traiter 
par cette raifi>11 de S11cree Majefi~. Ce fut là 
le premier fondement du mécontentement de la 

Na .. 
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Nation, & des malheurs inouïs de fon fils & 
de fa pofiérité. 

Dans le tems paifible des pren1iércs années 
de fon Régne , il fe forma la plus horrible 
confpiration qui fait jan1ais entrée dans l'ef. 
prit humaiu.: tous les autres complots qu'ont 
produit la vengeance , la politique , la barba .. 
rie des guerres civiles, le fanatifme même, n'a-
prochent pas de l'atrocité de la conjuration des 
poudres. Les Catholiques Ronui.ins d' Angleter-
re s'étaient attendus à des condefcendances que 
le -Roi n'eut point pour eux; quelques- uns 
poifédés plus que les autres de cette fureur de 
parti, & de cette n1élancholie fombre qui dé-
termine aux grands crimes , réf olurent de fai-
re régner leur Religion en Angleterre, en ex-
ternùnant d'un fcul coup le Roi, la Famille 
Royale,, & tous les Pairs du Royaume .. Un 
Perci, de la Ailaifon de .Nortbu111ber/and, un Ca-
lesbi, & plufieurs autres, conçurent l'idée de Févr. 
nlettre trente - fix tonneaux de poudre fous la 160

Î• 
ehan1bre où le Roi devait haranguer fon Par-
len1ent. .Jan1ais crime ne fut d'une exécution 
plus facile, & jan1ais fuccès ne parut plus affu-
ré. Perfonne ne pouvait foupc;onner une en-
treprife fi inouïe ; aucun empêchement n'}"' pou-
vait mettre obil:acle. Les trente - fix barils de 
poudre achetés en Hollande en divers ten1s, 
étaient déja placés fous les folives de la chan1-

. bre, dans une cave de charbon louée depuis 
plufieurs n1ois pàr Perci. · On n'attendait que 
le jour de l'aifen1blée; il n'y aurait eu à crain-
dre' que _le remor~s de quelque Conjuré; ·niais 

les 
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les Jéfuites Gantet & Oldecorn, auxquels il~ 
s'ét;icnt confcffés, avaient écarté les remords. 
Perci qui allait fans pitié fàire périr la Noblef-
fe & le Roi, eut pitié d'un de fes amis nom-
n1é .111onteagle, Pair du Royaume; & ce feul 
n1ouven1ent d'hun1anité fit avorter l'entrepri-
fè. U écrivit par une n1aÎn étrangère à ce Pair: 
Si vous ah nez. vôtre vie , n' affijlez. point à /' ouver-
ture du ]Jarleiirellt; DIEU & les bonzntes concou-
1·ent J punir la perverfité du te;ns : le danger 
fera p:iJJé en auj]i peu de tents que vous en 1net-
trez.. J bntler cette lettre. 

Perci dans fa fécurité ne croyait pas poffi-
ble qu'on dévinât que le Parlen1ent entier de-
vait périr par un an1as de poudre : cependan~ 
la lettre ayant été lue dans le Confeil du Roi, 
& perfonne n'ayant pû conjeél:urcr la nature du 
con1plot, dont il n'y avait pas le moindre in-
dice , le Roi réfléchilfant fur le peu de ten1s 
que Je danger devait durer, in1agina précifé-
n1ent quel était le delfein des Conjurés. On 
va par f on ordre, la nuit même qui précé-
dait le jour de l'affen1blée, vifiter les caves fous 
la L'llle : on trouve un homme à la porte, aveé 
une n1êche, & un cheval qui l'attendait : on 
trouve les trente - ftx tonneaux. 

l'erci & les Chefs au pre1nier avis de la dé.. 
couverte eurent encor le tcn1s de ralfen1bler 
cent Cavaliers Catholiques, & vendirent chére-
ment leurs vies. Huit Conjurés fcule1nent furent 
pris & exécutés. Les deux Jéfuites périrent du 
même fuplice. Le Roi foutint publiquement 
qu'ils avaient été légitimen1e11t condam,nés : leur 

• ()rdre 
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Ordre les foutint innocents, & en fit des Mar-
tyrs. Tel était l'efprit du tems dans tons les 
pays où les querelles de la Religion aveuglaient 
& pervertiffaient les hon1mes. ._ 

Cependant la confpiration des poudres fut 
le feul grand exemple d'atrocité que les Anglais 
donnèrent au Monde fous le Régne de Jacques 
1. Loin d'être perfécuteur, il embrailàit ouver-
tement le Tolérantifme; il cenfura vivement 
les Presbitériens, qui enfeignaient alors que 
!'Enfer eft néceifairement le partage de tout Ca-
tholiqüe Romain. 

Son Régne fut une paix de vingt - deux an. 
nées ; le Con1merce fleuritîait; la Nation vivait 
dans l'abondance. Ce Régne fut pourtant n1é-
prifé au déhors & au dedans; il le fut au dé. 
hors , parce qu'étant à la tête du parti Protef-. 
tant en Europe, il ne le ·fou tint pas contre le 
parti Catholique , dans fa grande crife de la 
guerre de Bohème, & que Jaques abandonna 
fon gendre l'Eleéteur Palatin ; négotiant quand 
il falait con1battre ; trompé à la fois par la Cour 
de Vienne & par celle de Madrid; envoyant · 
toujours de célèbres Ambaifades, & n'ayant ja .. 
mais d' Alliés. 

Son peu de crédit chez les Nations étrangè. 
res, contribua beaucoup à le priver de celui 
qu'il devait avoir chez lui. Son autorité en 0 Angleterre éprouva un grand déchet, par le 
creufet où il la mit lui - n1ên1e en voulant lui 
donner trop de poids & trop d'éclat, ne cef.. 
fant de dire à fon Parlen1ent que DIEU l'avait 
fait Maître abiolu, que tous leurs priviléges n'é-

taient 
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taient que des conceffions de la bonté des Rois. 
Par h il excitait les Parlen1ents à cxan1Încr les 
bornes de l'autorité Royale & l'étendue des 
droits de la Nation. On chercha dès-lors à po-
fer des lin1itcs qu'on ne connaiifait pas bien en-
core. L'éloquence du Roi ne fervit qu'à lui at-
tirer des critiques févères: on ne rendit pas 
à fo1i érudition toute la ju!l:ice qu'il croyait 
nlériter. Hen1·i IV. ne l'appellait jan1ais que Maî-
tre Jaques, & [es fujets ne lui donnaient pas 
des tîtres plus flatteurs. Auffi il difait à fon 
Parlen1ent ; Je vous ai joué de la flutte, & vous 
pl' avez poiut danfé; je votts ai chauté des la111en-
tatio11s, E5 vous n'avez point été attendris. Met-
tant ainfi fcs droits en con1promis par de vains 
àifcours 111al reçus , il n'obtiot prefque jan1ais 
l'argent qu'il dcn1andait. Ses libéralités & fan 
indigence l'obligèrent, con1n1e plufieurs autres 
Princes , de vendre des Dignités & des titres 
que la vanité paye toujours chérement. Il 
créa deux cent Chevaliers Baronnets hérédi .. 
taires ; ce faible honneur fut payé -..deux n1il-
le livres fl:crling par chacun d'eux. Toute la 
prérogative de ces Baronnets confi!l:ait à paI: 
fer devant les Chevaliers : ni les uns ni les au-
tres n'entraient dans la Chan1bre des Pairs; & . 
~·: rcfte de la Nation fit peu de cas de cette 
d1flinél:io11 nouveite. , ° Ce qui aliéna furtout les Anglais de lui , ce 
fut fon abando11nen1ent à fes Favoris. Louis 
X 111. Philippe II 1. & Jaques avaient en n1ême 
tems le n1ên1e faible; & tandis que Louis XIII. 
était abfolun1cnt gouverné par Cadenet créé 
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bue de Luiues, Philippe 11 l. par S11udu-.;al 
fait Duc de Lenue, Jaques l'était par un t~cof:. 
fais 1101nn1é Carr, qu'il fit Conlte de Son1111er-
fet; & depuis il quitta ce Favori pour George 
"/lïUers, con1n1e une fcn1111e abandonne un an1ant 
pour un autre. 

Ce George Fille1·s cft ce n1ên1c Bukhzg/Jm11 f.1 .. 
meux alors dans l"Europe par les agrén1ent-; 
de fa figure, par fcs galanteries , & par fès 
prétentions. Il fut le prcnlier Gentilhomn1c qui 
flit Duc en Angleterre, f111s être parent ou al-
lié des Rois. C'était un de ces caprices de l'cf-
prit hu1nain, qu'un Roi Théologien écrivant 
fur la controverfe fe Jivrât f.1ns réfèrvc à un 
l-Iéros de Ron1an. Btthi11gba1u n1it dans la t~te . 
du Prince de Galles, qui fut depuis l'infortu-
né Charles I. d'aller déguifé & fans aucune :fi1i-
te faire l'an1our dans Madrid à !'Infante d'Ef-
pagne, dont on n1énagea it alors Je n1ariage 
avec ce·· jeune Prince, s'offrant à lui fcrvir 
d'Ecuyer dans ce voyage de Chevalerie erran .. 
te. Jaques que l'on appellait le 811'0111011 d' Angle .. 
terre, donna les mains à cette bizarre avantu-
re, dans laquelle il bazardait la fureté de fon 
fils. Plus il fut obligé de n1énagcr alors Ja 
branche d'Autriche, moins il put fcrvir la cau-
fe Proteftante , & celle du Palatin fon gendre 

Pour rendre l'avanturc con1pJettc, Je Duc de 
Buki11gha11z amoureux de la Ducheife d' Ofh,..?-
rès, outragea de paroles le Duc fon n1ari, prc.-
n1ier Miniftre, ron1pit le n1ariage avec l'Infàn-
te, & ran1ena le Prince de Galles en Angleterrê' 
auffi précipitan1ment qu'il en éta_it parti. Il né-

H, G. Tovi. 1 V. K . gocia. 
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gocia auffi - tôt le n1ariage, d9 Charles av~c J-je;; .. 
riette fille de Henri 1 V. & fœur de Lmus Xll l~ 
& quoiqu'il fe laiifat cn1portcr en France à de 
plus grandes ténH~rités qu'en E fpagne , il réui:. 
fit . .1\i1ais Jaques ne regagna jan1ais dans fa Na-
tion le crédit qu'il avait perdu. Ces prérogati-
ves de la Majeité R.oyalc, qu'il n1êlait dans tous 
fes difcours, & qu'il ne foutint pas par fes ac~ 
tians, firent naître une t1él:ion qui depuis ren-
vcrfa le 1'rônc, lk en dif pofà pl us d'une fois 
après l'avoir fouillé de fang. Cette faél:ion fut 
celle des Puritains , qui fubfiHe encor en par-
tie fous le non1 de Wigs ; & le parti oppofé , 
qui fut celui. de l'Eglife Anglicane, & de l'au ... 
torité Royale, a pris le 110111 de T01·is. Ces ani.:. 
n1ufités infpirèrent dès - lors à la Nation un ef-
prit de dureté, de violence & de tri!telfe , qui 
étouflà le germe des Sciences & des· Arts à pei-
ne dcvelopé. 

Qpelques génies du ten1s d' Elifabetb ·avaient 
défriché le chan1p de la Litterature, toujours 
inculte juf qu'alors en Angleterre. Sha!ufpear, 
& après lui Be11jo11fou, avaient dégroffi le Théa ... 
tre. Spèucer avait reifufcité la PoëÎle épique: 
Fra11çois Bacon plus efiin1able dans fes travaux: 
Jitteraires que dans fa place de Chancelier , ou ... 
vrait une carriére toute nouvelle à la Philofo4 
phic. Les efprits fe poliffaient, s'éclairaient. Lés 
<lilputes du Clergé & les anin10.Gtés entre le par ... 
ti Royal & le Parlen1e11t, ran1enère11t la bar ... 
barie. 

Les litnites du Pouvoir Royal, des Privilé..: 
ges Parle1ne11taires, & des libertés de la Na .. 

tio11,; 
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tio11 , étaient difficiles à difcerner , tant en An-. 
gleterre qu'en Ecot1è. Celles des droits de l'E-
pifcopat Anglican & Ecoffi1is ne l'étaient. pas 
n1oins. Henri VIII. avait renverfé toutes les 
harriéres ; Eîi[t?bet/J en trou va quelques - unes 
11ouvellcn1ent· pofées, qu'elle abaitli1 & qu'elle 
releva avec dextérité. Jaques [. difputa ; il ne 
les abatit point ; n1ais il prétendit qu'il fàlait les 
abatre toutes : & Ja Nation avertie par lui fe 
préparait à les défendre. Charles I. 'bientot a- 162.f• 
près fon avénen1ent voulut tàire ce que fon pé- & fui. 

· r 1 ,._ ,.1 , . . f' . vantes re avait trop propo1c ~" qu 1 n avait point ait. - · 
L'Angleterre était en podèHion , con1111e l' Al-

Jen1agne, la Pologne , la Suéde , le Dannen1ark ~ 
d'accorder à fes Souverains des Suhfides , con1-
1ne un don libre & volontaire. Charles I. vou-
lut fecourir l'Eleéteur Palatin fon beau - frére & .J 
les Protefiants , contre l'En1pereur. Jaques. fini 
pére avait enfin entan1é ce deflèin la dcrniére 
annÇe de fa vie, lorfqu'il n'en était plus ten1s. 
Il falait de l'argent pour envoyer .des troupes 
dans le bas Palatinat ; il en talait pour les au-
tres dépenfes ; ce n'eil: qu'avec ce n1étal qu'on 
cfr puiffant, depuis qu'il efr devenu le figne re .. 
préfentatif de toutes chofcs. Le Roi en deman .. 
dait con1n1e une dette ; le Parlcn1ent n'en vou .. 
lait accorder que con1mc un don gratuit ; & 
avant de l'accorder il voulait que le Roi refor .. 
nlât des abus. Si on attendait dans chaque 
Royaun1e que tous les abus fuffent reforn1és 
pour avoir de quoi lever des troupes, on ne fe .. 
rait jamais la guerre. Charles l. était détermi ... 
11é par fa f œur la Princeilè Palatine à cet ar .. 

K ~ me .. 
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:incr:1i-:nt : c'était elle qui avait forcé le Prinée 
1011 tnari à recevoir la Couronne· de Bohêmë·, 

· (1ui cnfuite .;ivait · ~en~anf c"i~~q -~ns c11~ic~,s _fol-
licité le Ro1 f dn pere a la ·fecounr; · & qu1 _cnfii:i 
obtenait par· 'les· infpitation's;_du ''Dué-de·~Bukhi
g/Jiun un fecou1~s G Iongtèm~ 'diif11re;:-' I::e ·Far. 
len1ent ne ddnria ·qu'un· tfè~·légër; fuHfidê:' 1 Il y 
avait quelques cxen1pleS: èn1 '1\'ftglè_ter}e'tte:, 'R~!s 
qu ne ~oulant ··point affcrl"l"ol&'~ 'de if>atleTHéi'it:_, 
& ;ayants befofrr-d'àrgent, ·:'.è'rf·avai'ènf .'extôr~n~ 
des particuliers ·:pa.r -.vôi'è "a'éttiprJirit:'; 1.L~dptft 
était forcé :- celui qui prêt'~it: pèrdait · d"ordin::iité . 
fo11 argent, • & · celuf qüiJ riê · 'jlrètâit · pas', 'étâlt 
inis en prifon; Ces nioyehs :tyrat1niqués av~iènt 
été tllÏS en ufage·dà!-ls~cs'bceaudiJ's. Ott:Un'1RSi 
nffern1i . · & · afmé pouvait:(èx_êf~~f.: imptiiiemiit1t 
·quelques· veta-tions. Charles' 'J. '-le 'fervii j de ti!B. 
te voie ;- qu'il -adouéit; ~ir :,1êii1pruùtà:. qti,elqü~s 
deniers, aveè Jefquels :n,;eutï iiiic<flt-Jtt'if>& 18ls 
foldats qui revirtrent f'Lihs"<Jv_oiii:J!ie.tj f.Îjt.' :nno_: 

•6:.6. · Il falut affen1bler \JitïPâtlemmtr1houveatf.nt'cl 
Chambre dès ·:comn\unes··-au 1lieu de.llfeéoüti~J ·ra 
Roi, :pourfuivit: fon' ~fi~dri1 1 l~''Drlë·!dê'. 1B'ukh1:. 

. : , - ~ gbtinz, dont la puiffance' & · la::·fiëtié ·revo1taiéitt: . 
la· Nation.: Charles· loin de' 1fouffrir ;l'otit~& 
<JU'bn lui faifait dans· ia. perforiri_ci • :dtf fo11: Miht.; 
tre , fit mettre en prif on ; deux Membres Cie: 1:i 
Chambre des plus ardents à l'accufer. Cet: ât.d 
te de· Defpotifn1:e qui· violait· les. Loix~· ne···füf 
pas·fôutenu; ;'& la fàibléffe avec laquelle il re.! 
lâcha l~ dcu~ pri~ot~nier~ ~, enha~dit co~tr({~~ 
les- efprits ; · que · la detent1on de ces deux Mem~· 
bres avait ·irrités.·· Il mit' en pdfo.it pour: le'm~' 

· - · .. ·· · ·. · n1e 
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spu~ CHARLES I. 
,·:plie fujet un Pair du Royaume, & le rel a' 11:: de 
': ;)11én1e. Cc n'était pJs le n1oyen d'obtenir des fr1b-r }fides ; autli n'en eut - il puint. Les emprunts 

·; .. 'forcés continuèrent. On log cades gens de guer-
. · )·e chez les Bourgeois, qui ne voulurent pas prë. 
. •· ; ter, & cette conduite acheva d'aliéner tous les )f cœurs. Le Duc de Rttckingh11111 augtncnta le mé-
r .~ çontenten1cnt général par ii>n expédition infruc-
' tueufe à la Rochelle. Un nouveau Parlement ) 

fut convoqué ; mais c'était aflèmbler des Ci-.. 
i,~ toyens irrités : ils ne fongeaient qu'à rétablir les Ti droits de la Nation & du Parlement; ils votè-
X'~ rent que la fan1cufe Loi Habeas cotpus, la gar-
·; 1 dienne de la liberté, ne devait jan1ais recevoir 
lX d'atteinte; qu'aucune levée de deniers ne de-
~i'.' ·vait être faite que par Aél:e du Parlen1ent ; & 
~1 que c'était violer la liberté , & la propri~é , de 
~<\ loger les gens de guerre chez les Bourgeois. Le 
~~· Roi s'opiniâtrant toujours à foutenir lèln au-
.' torité, & à demander de l'argent: • a tE1ih!i1fait 

l'une, & n'obtenait point l'autre. On vou bit• 
toujours fi1ire le procès au Duc de Bucki11gh1u11. 
Un Irlandais fanatique rendu furieux par cette 

,' anin1ofité générale. aff,dlina Je pren1ier 1\tl ini{tre 
:.\ dans fa propre nlaifc>n , & au 1nilieu de fes Cour-
:J tifans : ce coup fit voir quelle fureur con11nençait 
>;~, déja à faifir la Nation. Il y avait un petit droit fur 

' l'importation & l'exportation des n1arch.111dilès, 
· qu'on nommait droit de tonnage '&de pond.age. Le 

feu Roi en avait toujours jouî par Aél:e du Parle-
,. ment, & Charles croyait n'avoir pas befpin d'un 

(
'.' fecond Aéèe. Trois Marchands de Londres ayant 

rcfulë de payer cette petite taxe, les Officiers de 
? To11z. IV. K 3 la r 
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la DC'u,uiè fuifirent lèurs miirch~ndifes. U 11:-: d~ï ... , 
ces trois l\ilarchnntls éwit ·iYien1hre de la .C:,ha1n,..,.. :~ 
bre ba1fc .. · ()>.tte ,(;han1bre ,ayant. à foute~ir~ ~. ,;f 
la fois fes ·libertés & celles: du'., peuple, po4rf~~i:v .1 

vit les Cotnn1is du Roi.:.• te/ ,Roi ~ri té c~ifa,J ~e::,;, 
Parlen1ent ;· :& fit empr.if@nnex-. :qu"tr.c .m~~np~~~' .( 
de la Ghatnbre. ·· Ce·Jorit ....,là:Jes•faibh;~ *Jf Pf!!J(.; 
n1iers' prrnCipes qui hou leverfi~~ent-i t<.>l;Jt !',-14,<t~ ;!.i i 
& qui ertHingluntèrent.·lé--::'f'tô11él. ;::1r'.' ;r,: y, .::in 

A tes'. fottrce5• du!;malbeAp.f' 1ipubli~.,fe1JjqjgnJ~1 ~ 
le torrent dès· 1dilfeTifio11S''.6~pLillàll:iq.u~~ i ~ >~ofuri 

.fe:'. ,CbiiileJ voulut· ·ren1phr..1\es;rpro1~tf!•14P ifgqu 
pérë.: dnns•;la Religion• :co1nnié dans l'·Ei~t. :o::L.'.lh·:J 
pilèopat n~n*ait; point· été :':aboti e.i( Ec;9!f~ iflU: .. 
tëms:de )ta;:Réfor.matiu1i.,, 1in+.U.1t, Marie. ,Stlttlrà; · · 
rliais·; ~es Evèques' Protei\a'ot~, éJ!aje11t fj._~i.Yfill~s, 

__ . _Pr' I~~ Preshytéri~ns~'.' l:TmïR~pl1bliqt~eJ 15i!è1~f~t 
'', 

1
·'; tt·:s ~g~~~-il:tntlf~ux1 g?uvqr·n~il:J le p~~p}~ ~S~ 

fais. ,,©~éta\'t le 1Jeul< pa,y..S à~llaJJJ~r.re ;Ou ,:l.e~-AVl;Ij/ 
neurs? &·fle:r' ricneifes ;11e ;:.rendùw1:\~; :p~s~!(!s1 .~V~-:, 
tques pui-.ffilnts~i ;:,La,· if&.tnce;, au:,· Parlen,1~11~-'.'r r:lf.~ 
droits'' hottdrifiques ;'·les! ~rev-éJlUfl. :9e, Jeu~. -,fl~gc; 
leur· ·étaiêt1t 'tm1tèrv.és; ·mJlÎs!ils.étaie,l}ti1P~il~Hr,~ 
ftu1s tr<Afp_eau, ·&.·Pairs fans crédit .. Lefl;>arlemeùç 
~·coffàis•, tout~ :Presbytérien,, ne, laitTI1it .fu\JGfF.er 
les Evèques que pour Jes a,vilir. ·. Les and,en,I~e~ 
·;A h:i yes"J étui en t entre.· les n1ains de& $éGqli,cr~.,, 
qui entraient au Parlernent . en vertu :de, ,Ge,, p-

. tre !d' ~bb6 .. ·. Peu à peu le •non1br~ de -ces ;~l]bés 
~ titulaireS' din1int.ta. Jacques:L r:établit l~Ep[kop4t 
: dans· ïtbusI fes droits. . Le:· Roi d' Anglet~rri' :i~)~Ç
. ;àit' 'pas.:reconnu ·pour Chefde · l'Egl~fe çn ~cg[«;; 
- tmais 'étant· né dansJe pays, &,prodiguaµ~ l'.N .. 
· · ~ ' ,~: · gent 

.1 
j 
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genf A11~1:-iis, · les penfions, & les Charges :'t '.~iu. 
fieurs l\1c1nbres ;0 il 1 émit 1plus Maître . .:r E<lim- . 
bourg' qi1'à Londrcs.:·Lc rétabliflèn1ent de l'EpiC. 
cop~t j1'empêcha pas l'affemblée Presbytérienne 
de··[u11fiO:cr;' Ces dcux--,CGorps :fe choquèrent tau- . 
joûrs'l 1r& ·fa Répoblique·Syinodalc Pern porta tou-
jorir!f1f di' là M'On~rchie i.Epifcopale. J11cq11es qui 
regàf~ii: tes· Evêt}1ies, comme attaohés au Trô- . 
ne, & les Çalviniftes PtesbytérietlB 1con1me cnne- _·. 
nn~'dJt 'Trône·; cnit qu~il. réunirait- e11fin le Peu-
ptè' '.~o'lfâis: aux: 1 Evêques"~ . : en Jaifant recevoir 1 
ufi~'.'\.itù rgie · t1ùn \"'elle~!· qui .était précifémcnt la,~ 
L-i?t.1-i'gie'A!'gficttno. ·Il· mourut avant d!ac.cp_n1plir., 
~ 1deffei'ù ~: qüc Chdrlei·fon ;fils. voulut<exéçutcr~; 
; ,Ltl·'Ur~11rgie'·'contittait -dw1s:.q\1elquès forniules. 
d~_~r'és; ~ 'dans·, ~uelq~es) cêr~mq11~s, da1~s-u,11. 
{\ffp~js"tqltè· ;les' c6tŒra.mS' deva1ertt·pO(té:t .a: l'e-; 
gff~:'.l 'if!pëii1ë! l'Evèque. :d'Edimbourg ~~t. fai~_: 16Jfi · : ~-: 
l~CW~ë:J~atts 'l'é~ltîtt (le$ Ca1wns ·qui ét'1hliif1ie(\~r 1 ; , 

cë$'·1ufàgesr1indi:tfél~nus,:,lloe; .lé,1peufil~:.s'~h~\lil ~ ·~ · 
c~11:tt,èI'.l'?i ·é•t 'lfut1~tn~i;i_i &;,1luiJ.cti:a_: :dijsi :J?ier~e~.., '-
t1t)1 \cdth'on-' paipt;d'è' ·v1Uc·ien v1lJc~: :Leis)r\Pi;gs).)y:'.": 
tëri'èil~'ifiH.~t\'t!tft1e! r ldgae • comm.re. s'il ,s':était, ag~ 
Hif[ië1iYètferlie11c.-·de :roùtes ,Jës >Lojx'.;r~Hvinc~-,.~ 
htlm~irles·.; ·. tYufi' · cô'.lé: cette paillon, fJ '.n~~\\rellp 
"hû~'. ~Gr,nnds ,! rle:. fc>utcnir ·Jeurs. entreprif~s:, , & 
·<;fè :p~titrê la: furèu r • poputnire , · excitêrent·, UllC 
~èrre'.= 'èi \ti1e ·en Ecotfe. - . ·~ . : . , , . : ·· -. . . . ·. 
~~ r 10n 'fie fcut pas alors ce qui la fomentait, & · 
. ' ,., ' J'' f; ,o. ~ "' I > . 1 fi • .J .o. rof. 1 ] ' . 
t~· qttt.-prepara --a -n··t~ag1que'tœ·-"'11aries,_; ce .. 

··tait te·· ··cardinal de· 'Richelieu~ · · Ce Miniftre. :Roi 
~ vti'Ulaht1 èrnp'echèr· 'Mit1•ie d-e ·Médicis. -de· .trou~er 
··~ri iizile<ën ·Angleterre chez"fa fille,. & ,enga .. 
1:"•;-~ K 4 ger 



i~~ DE L'ANGLETERRE; 
ger Charles dans les intérêts de la France, ef-

. fuya du l\1onarque Anglais plus fier que politi-
que des refus qui l'aigrirent. On lit dans une 

· Lettre du C<1rJinal au Con1te d' hfirades, alors 
Envoyé en Angleterre, .ces propres n1ots bien 

bl d , . ' ren1arqu11 es, que nous avons eJa raportes: 
J6J7• Le Roi f!j lii Reine d' An.tleterre fe repenti-

ront , a vaut qu'il [oit un an, d'avoir négligé 
nzes offres ; ou connaitrii bieittôt qu'on ne doit 
pas ;ne 11zép1·ijèr. 

Il avait p1ril'li fcs Secretaires un Prêtre Irlan-
dais qu'il envoya à Londres & à Edin1bourg 
femcr la dif.:orde avec de l'argent , parmi les 
Puritains; & la lettre au Con1te d' Ejirades eft. 
encor un n1011u111ent de cette m·anceuvre. Si 
on ouvr:iit toutes les Archives, on y verrait 
toujours la Religion in1n10Iée à l'intérêt & à 
la vengc,111cc. 

Les EcotE1is arn1èrent. Charles eut recours 
au Clergé Anglican , & même aux Catholiques 
d'Angleterre, qui tous haîi1àient également les 
Puritains. Ils ne lui fournirent de l'argent~ que 
parce que c'était une guerre -de Religion; & il 
eftt n1én1e jufq~à vingt - 1nille homn1es pour 
quelques mois. Ces vingt- mille hom111es ne lui 
fervircnt guèrcs qu'i négocier; & quand la plus 
grande partie de cette armée fut diilipée faute 

· de paye, les négoCiations devinrent .plus diffi-
,1~1~. ciles. Il fallut donc fe réfoudre encor a la guer-
& (ui- re. On trouve peu d'exemples dans l'Hifroire 
van~ d'une grandeur d'ame pareille à celle des Sei-
!C~ gncurs qui c.01npufaient le Confeil fecret du Roi: 

ils lui facr1.6.èrent tous une grande partie de leurs 
· biens. 

' 
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S O· U S ' C, g, A· R L E, S · l. 
.~i biens. Le . célèbre Lai1d Archevêque de Cantor-
·;j bery, le ~larquis, Rqutiltou furtout , fc fign~ièJ rent dans cette génére>ilté; & le fan1eux Con1te 
f de Strafford donna Jeul vjngt - mille livres il:er-

-ling :. n1ais ces libéralités n',étant pas à beaucoup 
· près fuffifantes, le &,oi. fut. encor obligé de con-

voquer un Parlement. . , .. , · . · 
: .La Chan1bre . des;. Communçs ne regardait 
··pas l.es Ecoifais comme des e11nen1is, mais con1-

! n1e des fréres qui lui cnfeignaient à défendre fes t priviléges. Le · Roi . ne recueillit d'elle que des 
; ·,plaintes amères contre tous les n1oye11s dont il 
·~ 0fe fervait pour ~voir des fecours qu'elle lui re-

fufai.t. ·Tous les,. droits que le Roi s'était arro-. 

' ' '1 

' ., 

· gés , f.urent décla.t4s abuiili : impôt de tonnage 
~ ;&·de pondage, in1p.6~ d:en1arine, vente de privilé-
~ .:ges.exclufifs à des.,},.,.w;ç.ha1.1.ds.,. l.o.gcn1ent de fo.l-
·~ dats par billets ch;; les Bourgeoi~, enfin tout 
·~ -ce,qui g~nait la,Jiherté,publiquc..-,· 1011 fc plai-

·:. ~-gni,t '. f urtout d'un~: .. CQ~.r de: J ufr~ce nomn1ée la 
, ~cba~nbre étoilée,., ~ont les Arr,ê.ts avaient con-
·~ -~amné trop févèrement:. pluûcurs. citoyeµs. Char-
,,:: , les· caifa ée nouveau, P~rlcn1ent, & agr~va ainfi 
.'~.-les.griefs de la Nation. . .. · , .. · · · · 
:1;'i; · Il femblait que. Cha;;/es prit à tâche de révol-
}1f;.; ter· tous les efprit~ .; , car .. au lieu de n1énager · L'l 

.·;:'.~:~ville de Londres dat1s.·des .çirconfi:atièes ·fi déli-
: ~ èaœs :o il lui . fit. intent;er. un procès· devant la 
· •. Cha111bre étoilée, pout\quelques terres en li:lan- · 
~de.,;:& la fit condamner·à une an1cnde conûdé- . 
rahie.. Il continua à exiger toutes les taxes con-

. · tre· lefquelles .le Parleine~1t s'était récd~. Un Roi 
·~ slefpotique -qui en a~raii. ufé. aü~,.aurait .révol; 

;r:··-.·· te 
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té fes fujets; à plus forte raifon un Roi d'une 
Monarchie lin1itée. Mal fecouru par les Anglais, 
fccréten1ent inquiété par les intrigues du Car-
dinal de Richelieu, il ne put en1pêcher l'arn1ée 
des Puritains Ecolfais de pénétrer jufqu'à New-
ca{He. Ayant ainît préparé fes 1nalheurs , il con-

:X640. vaqua enfin le Parlen1ent qui acheva fa ruine. 
Cette alfen1blée con1n1enc;a, con11ne toutes 

les autres, par lui .de111ander la réparation des 
griefs, abolition de la Cba111bre étoilée, f uppref-
.fion des impôts arbitraires, & particuliéren1ent 
celui de la Marine; enfin il voulut que le Par-. 
lcn1ent fût convoqué tous les trois ans. Char-
les ne pouvant plus réfifrer , accorda tout. Il 
crut regagner fon autorité en pliant , & il fe 
tron1pa. Il con1ptait que f<n1 Parlen1ent l'aide~ 
rait à fe venger des Ecoffi1is qui avaient fait une 
irruption en Angleterre; & ce 111ên1e Parlen1ent 
leur fit préfent de trois- cent- n1ille livres Her-
1i11g, pour les récon1pcnfer de la guerre civile. 
Il fe Battait d'abaiifer en Angleterre Je parti des 
Puritains, & prefque toute la Chan1bre des Con1~ 
n1u11es était Puritaine. Il aimait tendrement le 
Con1te de Strafford , dévoué fi génércufen1ent 
à fon fervicc ; & la Chan1bre des Con1n1unes 
pour ce dévouen1cnt n1ên1e accufa Strafford de 
haute trahifon. On lui in1puta quelques n1al-
verfations inévitables dans ces tcms de troubles, 
lnais comn1ifes toutes pour le fervice du Roi, 
& furtout etfacées par la grandeur d'aine avec 
laquelle il l'avait fècouru. Les Pairs le condan1-
11èrent; il tàlait le confentement du Roi pour 
l'exécution. Le peuple feroce den1a11dait. ce fang 

it 
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à grands cris. StraJ]orJ pouffa la vertu jufqu'à 
fupplier lui - n1ên1e le R.oi de confentir à fa iuort; 
& le Roi pouffa la fi1ibleife jufqu'à llgner cet Ac- 1G41. 
te fi1tal, qui apprit aux Anglais à répandre un 
fang plus précieux. 

CHAP. CENT-f:LUARANTE-NEUVIEME. 

DES MALHEURS ET DE LA l\10R T 
DE 

CHARLES I. 

• 

L'Angleterre , l'Ecoffe & l'Irlande étaient alors 
partagées en faétions violentes , ainli que 

l'était la France ; n1ais celles de la France n'é- 1 
taient que des cabales de Princes , & de Sei.. ~ 
gneurs , contre un prcn1ier l\1iniUre qui les é-
crafait; & les partis qui divifaient le Royaume 
de ClJarles I. étaient des convulfions générales 
dans tous les ef prits , une ardèur violente & 
réfléchie de changer la conftitution de l'Etat, un 
deifein n1al conçu chez les Royalifics d'établir 
le pouvoir defpotique, fureur de 1~ liberté dans 
la Nation, la foif de· l'autorité dans la Chambre 
des Con1n1unes , le dé{ir vague dans les Evêques 
d'écrafer le parti Calvinifi:e Puritain, le projet 
for111é chez les ):>uritains d'hun1ilicr les Evêques; 
& enfin le plan fuivi & caché de ceux qu'on 
appellait i11dép~nda11ts , qui confillait à fe fcrvir 

des 
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des fautes de tous les autres pour devenir leurs 
n1aîtres. 

Oéto- Au n1ilieu de tous ces troubles les Catholi-
bre. ques d'Irlande crurent avoir trouvé enfin le tems 
1641. de fecouer le joug de l'Angleterre. La Religion 

& la liberté , ces deux fources des plus grandes 
aél:ions , les précipitèrent dans une entreprife 
horrible, dont il n'y a d'exen1ple que dans la 
St. Barthele1ny. Ils con1plotèrent d'aifaffiner en 
un jour tous les Protefrants de leur Ifle, & en 
effet ils en égorgèrent plus de quarante- mille. 
Le Roi était alors en Ecoife , à peine pacifiée, 
pendant que la Chambre des Co1nmunes gou-
vernait l'Angleterre. Ces Catholiques Irlandais , 
pour fe jufrifier de ce n1aifacre , prétendirent a-
voir reçu une commiHion du Roi. n1ên1e pour 
prendre les arn1es ; & Charles qui den1andait du 
fecours contre eux à l' Ecoife & à l'Angleterre , . 
:lè vit accufé du crin1e même qu'il voulait pu .. 
nir. Le Parlen1ent d'Ecoife le renvoye avec rai-
fon au Parlen1ent de Londres • parce que l'Ir-
lande appartient en effet à 1' Angleterre, & non 
pas à l'Ecoffe. Il retourne donc à Londres. La 
Cha1nbre baffe cr?yant, ou . feignant ·de croire 
qu'il a part en etlet à la rebellion des Irlandais, 
n'envoyc que peu d'argent & peu de troupes 
dans cette Ille, pour ne pas dégarnir le Royau-
n1e , & fait au Roi la remontrance la plus ter .. 
rible. 

Elle lui .lignifie , ,, qu'il faut déforn1ais qu'il 
,, n'ait pour Confeil que ceux que le Parlen1ent 
,, Jui nommera ; & en cas de refus elle le me-
" nace de prendre des n1ef ures. ,J Trois Meni, .. 

bres 
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tn·es de la Chan1bre allèrent lui préfe11ter à gc~ 
noux cette requête qui lui déclarait la guerre. 
Olivier Cro1nn1e/l était déja dat).s ce ~en1s-là adn1is 
dans la Chan1bre baffe ; & il dit, que fi ce pro-
jet de re111ontrance ne paffirit pas dans la Cli.t11i-
b1·e, il vendrait le peu qu'il avait ile bien , é3' j~ 
~·eti1·erait de J> Angleterre. 

Ce difcours prouve qu'il était alors fanatique 
de la liberté, que fon ambition dévelop~e tou-
la depuis aux pieds. 

Charles n'ofait pas alors diffoudre le Parle-
ment: on ne lui eût pas obéi. Il avait pour 
lui plufieurs Officiers de l'armée atfemblée au-
paravant contre l'EcoiÎe, affidus auprès de fa 
perfonne. Il était foutenu par les Evêques & 16'41. 
les Seigneurs Catholiques épari. dans Londres; 
eux qui avaient voulu dans la co11fpi1·ation des 
poudres exterminer la Famille Royale, fe li-
vraient alors à fes intérêts ; tout le refte était 
contre le Roi. Déja le peuple de Londres ex-
cité par les Puritains de la Chambre baffe, rem..; 
pliffait la Ville de féditions : il criait à la porte 
de la Chambre des Pairs , Poi11t à' Evéques, Point 
a' E'l.:êques. Douze Prélats intimidés réfolurent 
de s'abfenter, & proteH:èrent contre tout ce qui 
fe ferait pendant leur abfence : La Chan1bre 
des Pairs les envoya à la 1~our, & bientôt. 
après les autres Evêques fe retirèrent du Par-
lement. 

Dans ce déclin de la puiffance du Roi , un 
de fes Favoris nomn1é le Lord Digbi, lui don-
na le fatal confeil de la foutenir par un coup 
-d'autorité. Le Roi oublia que c'était précifé ... 
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incnt le tems où il ne falait pas la con1pron1ettre. 
Il alla lui- n1ên1e dans la Chambre des Com-
n1unes pour y f~irc arrêter cinq Sénateurs les 
plus oppofés à fes intérêts, & qu'il .accufait 
de haute- trahifon. Ces cinq Men1bres s'étaient 
évadés; toute la Chan1bre fe récria fur la vio ... 
lation de fes priviléges. Le Roi comn1e u:n 
hon1n1e égaré qui ne fait plus à quoi fe pren-
dre, va de la Chan1bre des Con1n1unes à l'Hô .. 
tel de Ville , lui den1ander du fecours. Le Con-
feil de la Ville ne lui répond que par des plain-
tes contre lui- n1ên1e. Il fe retire à Windfor, 
& là he pouvant plus foutenir la démarche 
qu'on lui avait confeillée, il- écrit à la Chan1-
bre baffe, qu'il fe déjifte de fes procédu,-es contre 
fes Mernbres, & qu'il prendra autant de foin 
des priviléges dtt Parlenzent que de fa propre vie. 
Sa violence l'avait rendu odieux , & le par ... 

__,. don qu'il en demandait le rendait méprifable. 
La Chan1brc baffe con1mençait alors à gou ... 

verner l'Etat. Les Pajrs font en Parlen1ent pour 
ett:xi - nzêmes; c'eil:: l'ancien droit des Barons , & 
des Seigneurs de Fiefs ; les Con1mu11es font en 
Parlen1ent pour les villes & les bourgs dont el. 
les font députées. Le Peuple avait bien plus 
de confiance dans fes Députés qui ie repréfen ... 
tent, que dans ies Pairs. Ceux - ci pour rega .. 
gner le crédit qu'ils perdaient infenfiblen1ent en-
traient dans les fentiments de la Nation, & 
foutenaient l'autorité d'un Parlement, dont ils 
étaient originairement la partie principale. 

Pendant cette Anarchie les rebelles d'lrlan~ 
de trion1phent, & teints du fung de leurs con1 .. 
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patriotes, ils s'autorilènt encor du non1 du 
Roi, & furtout de celui de la Reine là ten1n1e, 
parce qu'elle était Catholique. Les deux Chatn- -
brcs du Parle1ncnt propo!cnt d'arn1cr les .J\lili- 16".p .. 
ces du Rovau1ne, bien entendu o u'elles ne 

~ l 

mettront à leur tete que des Officiers dépen-
dants du Parle111ent. On ne pouvait rien taire 
felon la Loi fans le confenterneflt du Roi au 
fujet des Milices. Le Parlen1ent s'attendait bien. 
qu'il ne fouièrirait pas à un établid~tnent fitit 
contre lui - n1en1e. Ce Prince fe retire , ou plu-
tôt fuit vers le Nord d'Angleterre. Sa. fèmn1e 
Henriette de France fille de Heuri IV. qui avait 
prefque toutes les qualités du Itoi fon Pérc , 
l'aétivité & l'intrépidité, 1'infinuation, & n1ê ... 
n1c la galanteri(!, fecourut en Héroïne un é-
poux à qui d'ailieurs elle était infidèle. Elle 
vend fes n1eubles & fes pierreries, e1nprunte 
de l'argent en Angleterre, en Hollande, don-
ne tout à fan n1;.1ri, paffe en llollande cllc-
mên1e pour folliciter des iècours par le n1oycn 
de la Princellè Marie fa fille, femn1e du Prin-
ce d'Orange. Elle négocie dans les_ Cours du 
Nord: elle cherche partout de l'appui, excep-
té dans f<.1 patrie, oi1 le Cardinal de Richelieu 
f on ennen1i , & le Roi fon frére, étaient mou .. 
rants. 

La guerre civile n'ét:lit point encor déclarée.' 
Le Parlcn1ent avait de fon autorité niis un Gou ... 
verneur, non1n1é le Chevalier Ot/Ja;;i, dans 
H-ull, petite vilt~ mariti1ne de la Province 
d'-'"f orck. Il y nvait depuis longten1s des n1aga-
'*ins d'arn1es & de inunitions. Le Roi s'y tr.inf-

11or .• 
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porte, & veut y entrer.· Otha1n fait fermer· lcg 
portes , & confervant · èncor du refpeét pollr 
]a perfonne du Roi· fon · l\i!àître, il fe n1et à 
genoux fur les remparts;·., en·. lui dcn1andant 
pardon de lui défobéir." On :iui réfifta depu~s 
moins refpetl:ueufement. Lés Manifeftes ·du Rdi 
& du Parlement inondent,l'Angleterre~ .·Les·Sei-
gncurs attacllés au Roi·. fe1rendcznt · an près i;<fe 
lui. Il fait venir de· Londresnle grand Sœa-u1th1 
Royaun1e, fails ..lequel on 'avait' crû· qn'il;vn~y 'n 
point -de Loi; tnais·,Jes:;Loix que le' Parlêmem 
faifait contre lui n'en étaient pas moins pro-.:. 
mulguées. •·lt·arbora•foni Etendart' Royal à Not-
tiugban1 .;- mais·.cet: ~ étendart ne fut d'abord::~rt:
touré que-de quelques: Milices· fID1s atmesYEw. 
fin avec les 0fecou.rs · · quei Jui ·. fourrtit , la .·· Reine 
fa femme, ·avec-: les· ~ipréfènts. de ·.runiverlité 
d'O.xford. qui lui ,;dGnnw•toute fon .argenteriè-j 
& · av.oo tout cenque: feS ami$ Jui·fournireri~t.;.1il 
eut, une iatmée, d'~n vito11 ; quaoorze1~mille ! lnim~ 
mes.· ..... -,; ~~~ .... ··· ... , ·-~'<(., 4,·, w. ~·. 1'~,~·:,_. ~r• ·;.·11r 

• ' 1 . ''/. ' ' • ~ ' ' •• · • ' • • . . ' • .. •• , • '_, . • . ~ f .• ; f /'.· •·· J 

. ·Le Parlement qui: difpofait ,de,·Uamgent: :de·l~ 
Nation , en avait une plus" confidérable;~ rCbinr~ 
les protcil:a 4'abord ert· préfence~ de~ la - Genne, 
qu'il: vivrait & 1noU'i'rait,Jans .fa véritable·! Re/.;l, 
gion · P;~o,tejlante , · qu~il .. nzain'tiendi-ait ,/~~;;1bJi;e 
,/u .. Royaume , & les privileges. 1né1ne du •P.fWI~ 
'nent, armé co'l)tre lui. Ses arn1ées:furent ipr~ 
que toujours co111n1a11dées par Je Prince ·Robe;·erj 
frére de l'infortuné Fréderic Eleéteur Palatin1~
Prince d'un grand . courage , renommé -d~ille,ùrs 
pour fes connaiffances dans la. Phyfique-~; 4w 
laquçlle il .fit .des découvertes •. - .. : ·- .. -.' ,,,.,.1 
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D E C H A R L E s · J. IGl 
Les con-1bats de \.\'or,cficr (~ d'Edaehill , 164~; . 0 

furcnc d'abord tavorables à la caute du Roi. 
Il s'avança jufqu'auprès de Londres. La Rei-
ne fa fcn101e. lui amena de Hollande des fol-
dat·s , de l'artillerie, des arn1cs, des n1unitions. 
Elle repart fur Je champ pour aller chercher de 
nouveaux fecours, qu'elle an1cna quelques n1ois 
après. Les Parlen1entaires ne furent point dé .. 
couragés ; ils fèntaicnt leurs reilources : tout 
vaincus qu'ils étaient , ils agiifaient con1me 
des Maîtres, . contre lefquels le Roi était re-
volté. 

Ils condamnaient à la mort pour crime de 
haute trahifon les fujets qui voulaient rendre 
au Roi des Villes ; & le Roi ne voulut point 
alors 11fer de reprefailles contre fes prifonniers. 
Cela feul peut _juftifier aux yeux de la po<téri-
té celui qui fut fi criminel aux yeux de fo11 
Peuple. Les Politiques le juftifient moins d'a-
voir trop négocié , tandis qu'il devait felon 
eux profiter d'un premier f uccès, & 11'c1nployer 

'i; que ce courage aélif & intrépide qui feui peut 
~{ finir de pareils débats. · 

Charles & le Prince Robr:rt, quoique battus ~ ur4J; 
Newbury, eurent pourcant l'avantage· de la 
campagne. Le Parlen1ent n'en fut que plus-
opiniatre. On voyait, ce qui cft très - rare,; 

\; une Compagnie plus fcrn1e & plus inébranla-
ble dans fes vües, qu'un Roi à la tête de fon 

I arn1ee. 
[:) Les Puritains qui dominaient dans Jes deux 
~ Chambres levèrent enfin le mafque: ils s'uni-
'{ rent folemnellen1c11t avec l'Eco1fe, & fignèrent 

,1 . ': R. G. Tom. IV. L le 
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MALHIURS 

~64s. le fameux convenant par lequel ils s'engagè-
rent à détruire l'Epifcopat. Il était viûble, par 
ce convenant, que l'Ecotfe & l'Angleterre Puri-
taines voulaient s>ériger en République. C'était 
l'efprit du Calvinifme: il tenta longtems en . 
France cette grande entreprife; il l'exécuta en 
Hollande; mais en France & en Anglettrre on 
ne pouvait arriver à ce but fi cher aux Peuples 
qu'à travers des flots de fang. 

Tandis que le Presbytérianif me armait ainû 
1' Angleterre & l'Ecoffe , le Catholicifme fervait 
encor. de prétexte aux rebelles d'Irlande , qui 
teints du fang de quarante - mille compatrio-
tes , continuaient à fe défendre contre les trou .. 
pes envoyées par le Parlement de Londres. Les 
guerres de Religion fous Lo1tis XIII. étaient 
toutes récentes ; & Pinvafion des Suédois en 

. Allemagne fous prétexte de Religion , dµrait 
encor dans toute fa force. C'était une chofe 
bien déplorable que les Chrêtiens euffent cher-
ché durant tant de ûécles dans le Dogme , dans 
le Culte , dans la Difcipline , dans la Hiérarchie, 
de <j,-:..oi enfanglanter prefque fans relâche la 
partie de l'Europe où ils font établis. 

La fureur de la guerre civile était nourrie par 
cette auftérité· fombre & atroce que les Puritains 
affeél:aient. Le Parlement prit ce tems pour fai-
re bruler par le bourreau un petit livre du 
Roi Jacques J. dans lequel ce Monarquè fa-
vant foutenait qu>il était permis de fe divertir 
le Dimanche après le fervice divin. On croyait 
p~ - là fervir la Religion , & outrager le Roi 
regnant. Qyelque tems après ce même Parle-

ment 
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D E C H A R L E S 1. I 63 
··• n1ent s'avifa d'indiquer un jour de jeûne par fe-

mainc, & d'ordonner qu'on payàt la valeur du 
repas qu'on fc retranchait, pour fubvenir à la 
guerre civile. 

Il ne fàut pas croire que dans aucune des 
·. . : F aél:ions , ni en Angleterre, ni en Irlande, ni 

;\/ en Ecolfe, ni auprès du Roi , ni parnlÎ fes en-
. · nemis, il y eût beaucoup de ces ef prits déliés, 

qui dégagés des préjugés de leur parti, fe fèr-
. · · vent des erreurs & du funatifmc des autres 
. ·• ) pour les gouverner. Ce n'était pas là le génie 
· i : · de ces Nations. Prefque tout le monde était 

. ;ii· de bonne foi dans le parti qu'il avait en1braf-. 
.; }:J1~.· fé. Ceux qui en changeaient pour des mécon-
<i, ~':,~ tentements particuliers, changeaient prefque 
• ;;> tous avec hauteur. Les Indépe11dants étaient les 

feuls qui cachaflènt leurs dellèins,; premiére-
n1ent parce qu'étant à peine comptés pour Chrê~ 

,.. tiens , ils auraient trop révolté les autres Seél:cs; 
,,, , . en fecond lieu parce qu'ils avaient des idées fana-
t\ ' tiques de l'égalité prin1itive des hon1mes, & 
'~i~ c;:'., q-µe ce fif\:èn1c d'égalité choquait trop l'an1bi-
~~-. \ tion des autres. · 
::'.i:f r Une des grandes preuves de cette atrocité 
':*F '.~ inflexible répandue alors dans les efprits, c'eft 

, le fuplice de l' Archevêque de Cantorbery Guil-
.' /aun1e Laud, qui après avoir été quatre ans en 

.!' .. · .. prifon fut enfin condamné par le Parlen1ent. 
i~;~· •:. Le feul cri1ne bien con{taté qu'on lui repro-
r~ 't t:ha' ét<tit <le s'être fcrvi de quelques cérén10-

. · .. nies de l'Eglife Ro1naine en confacrant une 
· églife de Londres. La fcntcnce porta qu'il iè-

rait pendu, & qu'on lui arracherait le cœur 
L :z i1our 

.. ' . . i 
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pour lui en battre les joues ; fuplice ordinaire 
des traitres : on lui fit grace en lui coupant la 
tête. 

Charles voyant les l'arlen1ents d'Angleterre 
& d't:coffe réunis contre lui, preffé entre les 
arn1ées de ces deux Royaun1es, crut devoir fai-
re au n1oins une trêve avec les Catholiques re-
belles d'[rlande, afin d'engager à fon parti une 
partie des troupes Anglaifes qui fervaient dans 
cette Ille. Cette politique lui réuffit. Il eut à 
:f!Jn fcrvice, non feulement beaucoup d'Anglais 
de l'année d'Irlande , n1ais encor un grand non1-
hrc d'Irlandais qui vinreùt groilir f on année. 
Alors le Parlement l'accuÜl • hauten1ent d'avoir 
été l'auteur de la rcbellion d'Irlande• & .. ~~ 
n1alfacre. Malhcurcufen1ent ces troupes nouvel~ 
les; fur Icfi.1uelles il devait tant compter, furent 

16'44. entiéremcnt défaites par le Lord Fahfax, l'un 
des Généraux Parlementaires; & il ne reil:a au 

· Roi que. la douleur d'avoir donné à fes enne-
n1is le prétexte de l'accufer d'être complice des 
Irlandais. 

Il 1narchait d'infortune en infortune. Le Prin-
ce Robert ayant foutenu longten1s l'honneur des 
arn1es Royales, ell battu auprès d'Y orck , & fon '~ 

1644. armée efl: diffipée par Mauchejle,. & Fairfax. f 
C/Ja;·/es fe retire dans Oxford. où il cft bien- f: 
tôt affiégé. La Reine fuit en France. Le dan-
ger du Roi excite à la vérité fes amis à faire 
de nouvc:iux efforts. Le fiége d'Oxford fut le-
vé. U raffen1bla des troupes; il eut quelques 
f uccè.c;. Cette apparence de fortune ne dura pas. 
Le Parlcn1ent était toujours en état de lui oppo-
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fer une arn1ée plus forte que la Îlcnnc. Les Gé-
néraux .tjfex, }viauchejler, & Valler attaquèrent 
Cba;·fes à Ne\vbury fur le chenlin d'üxfrnd. 
Cro;11well était Colonel dans leur arn1ée; il s'était 
deja fàit connaitre par dés aétions d'une valeur 
extraordinaire. On a écrit qu'à cette bataille de 
Newbury le corps que Afancliefier co111n1andait 
ayant plié, & Ma11chejier lui- n1èn1e étant entrai-· 
né dans la fuite, Cro111well courut à lui tout blef-
fé, & lui dit : Vous --..•ous tro1npez, , 1lfilortl, ce 
n'efl pas de ce côté que font les e1111eiJ1is; qu'il 
le ramena enfuite au con1bat , & qu'enfin on 
ne dut qu'à C1·011nvell le f uccès de cette journée. 27• 
Ce qui efl: certain, c'c{l que C1·0;111\•ell, qui con1- Oélo· 
n1ençait à avoir autant de crédit dans la Chan1- bre 
bre des Con1n1unes, qu'il avait de réputation • 644• 
dans rarmée, accufa fon Général de n'avoir pas 
fuit fon devoir. 

Le penchant des Anglais pour des chofes 
inouïes fit éclater alors une étrange nouveau-
té, qui dévelopa le caraél:ère de Cro;un·ell, & • 
qui fut à la fois l'origine de fa grandeur , de la 
chute du Parlen1cnt & de l'Epifcupat , du n1eur-
tre du Roi & de la defl:ruél:ion de la .Nloriar-
chie. La fcc1c des Judépendm1ts con1n1cnçait à 
faire quelque bruit. Les Prcsbitériens les plus 
en1portés, s'étaient jcttés dans ce parti: ils rcf-
femblaicnt aux Qµakcrs , en cc qu'ils ne vou-
laient d'autres Prêtres qu'eux - n1ên1cs, & qu'ils 
ne voulaient d'autre explication de l'Evangile 
que celle de leurs propres Jun1iéres: ils diffé-
raient d'eux en cc qu'ils étaient auffi turbulents 
que les (h1akers étaient pacifiques. Leur projc~t 
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chimérique était l'égalité entre tous ]es hom-
n1cs; n1ais ils allaient à cette égalité par la 
violence. Olivier Cr01nwell les regarda comme 
des infirun1cnts propres à favorifer fes def-
fcins. 

La ville de Londres partagée entre plufieurs 
fadions , fc plaignait alors du fardeau de la 
guerre civile que le Parlen1ent apefantiffait fur 
elle. Cronzwell fit propofer à la Chambre des 
Comn1unes par quelques Indépendants , de réfor-
n1er Parmée, & de s'engager eux & les Pairs 
à renoncer à tous les Emplois civils & militai-
res. Tous ces Emplois étaient entre les n1ains 
des Membres des deux Chambres. Trois Pairs 
étaient Genéraux des . armées Parlementaires. 
La plupart des Colonels & des Majors, des 
Tréforicrs, des Munitionnaires , des Commiffai-
res de toute efpèce , étaient de la Chan1hre des 
Communes. Pouvait-on fe flatter d'engager par 
la force de la parole tant d'ho111mes puiffants à 
facrifier leurs Dignités & leurs revenus? C'efi: 
pourtant cc qui arriva dans une feule féance. 
La Chan1bre des Communes f urtout fut éblouïe 
de l'idée de régner fur les ef prits du peuple 
par un déftntéretlèn1c11t fans exemple. On ap-

I 64f • pella cet Atl:c l'Aéle du re11once1nent à foi- mê-
nze. Les Pairs héûtèrcnt ; n1ais la Chambre des 
Con1mu11es les entraina. Les Lords d' Effex, 
ef Enzby , Fairft?x , ..Al anche.fter fe dépofèrent 
eux - mêmes du Généralat ; & le Chevalier 
}àirfax, fils du Général, n'étant point de la 
Chambre des Con1munes , fut 1101nmé feul 
Con1n1andant de l'armée. C'était cc que vou-
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D E C H A R LE S J. 167 
iait·Cronnvell: il avait un en1pire abfolu fur 
le Chevalier Fairfax : il en avait un fi grand 
dans la Chan1bre, qu'on lui confcrYa · un Ré-
gin1ent , quoiqu'il fût men1bre du Parle111cnt, 
& que même il fût ordonné au Général de 
lui confier le comn1andement de la Cavalerie 
qu'on envoyait alors à Oxford. Le n1ên1c hom-
n1e qui avait eu l'adreffe d'ôter à tous les Sé-
nateurs tous les emplois militaires, eut celle 
de faire conferver dans leurs poiles les Officiers 
du parti des Jndépendauts ; & dès - lors on s'a-
perçut bien que l'arn1ée devait gouverner le Par-
lement. Le nouveau Général Fairfax aidé de 
Cromwell réforn1a toute l'armée, incorpora des 
Régiments dans d'autres, changea tous les Corps, 
établit une difcipline nouvelle: ce qui dans tout 
autre tems eût excité une révolte, fe fit alors 
fans réfiflance. 

Cette armée animée d'un nouvel cfprit n1ar- ( ·. 
cha droit au Roi près d'Oxford; & alors fè ~ .. 

1 

donna la bataille décifive de Nazeby. Cro11nt1eO 1tr4f. ' 
Général de la Cavalerie , après avoir n1is en 11· 
déroute celle du Roi, revint défaire ion lnfan- Juiq, 
t•ie , & eut prefque feul l'honneur de cette 
célèbre journée. L'armée Royale après un grand 
carnage fut ou prifonniére, ou difperf6e. Tou-
tes les villes fe rendirent à F1?iïfax & à C1·0;11-

well. Le jeune Prince de Galles, qui fut depuis 
Charles li. partageant de bonne heure les infor-
tu:,1es de fon pérc, fut obligé de s'cnfùir dans 
la petite Ille de Scilley. LG Roi fe retira enfin 
dans Oxford avec les débris de fon arn1ée. & 
demanda au Parlement la paix, qu'on était bien 
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loin de lui accorder. La Chambre des Con1mu.." 
nes infultait à fa difgrace. Le Général lui avait 
envoyé la caifette du Roi trouvée fur le ~hamp 
de bataille , re1nplie de lettres de la Renie fa 
fcn1n1e. Qpelques- unes de ces lettres n'étaient 
que des expreHîons de tendreffe & de douleur. 
La Chan1bre les lut avec ces railleries an1ères 
(}UÏ font le partage de la férocité. 

Le Roi était dans Oxford , ville prefque fans 
fortifications , entre l'arn1ée viétorieufe des An-
gluis & celle des Ecoifais payée par les Anglais. 
Il crut trouver fa fureté dans l'arn1ée Ecoifaife 
i11oins acharnée contre lui. Il fe livra entre fes 
n1ains; niais la Chambre des Communes ayant 
donné à l'arn1ée Ecoff'aife deux- cent~ mille li-
vres fterling d'arrérages , & lui en devant en-
cor autant, le Roi ceifa dès - lors d'être libre. 

16. Les Ecoffais le livrèrent au Commilfaire du 
F7- Parlen1ent Anglais, qui d'abord ne fut com-
vraer. ment il devait traiter fon Roi prifonnier. La 164$ • guerre paraiflàit finie ; l'arn1ée d'Ecoife payée 

1·ctournait en G.n1 pays ; le Parlement n'avait 
plus à craindre que fa propre arn1ée, qui l'avait 
rendu viéloricux. C1·011n1•ell & fes I11dépenda1t1s 
y étaient les n1aîtres. Ce Parlcn1ent, ou plûtôt 
la Chatnbrc des Con1nn1nes, toute- puiifante 
encor à Londres, & fèntant que l'armée allait 
l'être, voulut fe débarraffer de cette armée de-
veilue fi dangereuJè à fes Maîtres : elle vota 
d'en fi1ire niarcher une partie en Irlande, & de 
licenticr l'autre. On peut bien croire que 
C1·on1»•ell 11c le I<)uffrit pas. C'était là le n1oment 
de Ja crife; il forn1a un Confcil d'Officiers, & 

un 
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un autre de fimples foldats nomn1és Agitateurs, 
qui d'abord firent des ren1ontrances , & qui 
bientôt donnèrent des Loix. Le Roi était en-
tre les mains de quelques Con1n1iffi1ires du Par-
len1ent, dans un château non1n1é Ohnby. Des 
foldats du Confeil des Agitateurs allèrent l'en-
lever au Parlen1ent dans ce château , & le con-
duifirent à Newmarket. 

Après ce coup d'autorité l'armée n1archa vers 
Londres. Cronrwell voulant n1cttrc dans fes vio-
lences des forn1es ufitées, fit accufcr par l'ar-
n1ée onze Men1bres du Parlen1ent ennen1is ou-
verts du Parti indépendant. Ces Men1bres n'o-
fèrent plus dès ce moment rentrer dans la Chan1-
bre. La ville de Londres ouvrit enfin les yeux, 
mais trop tard, & trop inutilement, fur tant 
de n1alheurs : elle voyait un Parlement oppref-
feur oppri1né par l'armée, fon Roi captif en-
tre les n1ains des foldats, fes citoyens expofés. 
Le Confeil de Ville affemble fes milices; on en-
toure à la hâte Londres de retranchen1ents ; 
mais l'armée étant arrivée aux portes, Londres 
les ouvrit, & fe tut. Le Parlement ren1it la 1647~ 
Tour au Général Fahfa.,x:, re111ercia l'arn1ée d'a-
voir défobéi, & lui donna de l'argent. 

Il reftait toujours à favoir ce ·qu'on ferait du 
Roi prifonnier, que les J11dépe11dants avaient 
transféré à la n1aifon Roytle de Hamptoncourt. 
C1·ourn•ell d'un côté , les Preshitériens de l'au-
tre, traitaient fecréten1ent avec lui. Les Ecof.. 
ft1is lui propof.'lient de l'enlever. Chffrles crai~ 
gnant également tous les partis , trouva le 
moyen de s'enfuir de Han1ptoncourt & de paf-

fer 
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fer dans l'Ifie de Wigt, où il crut trouver un 
azile , & où il ne trouva qu'une nouvelle prifon. 

Dans cette Anarchie d'un Parlement faétieux 
& méprifé , d'u~e ville divifée , d'une armée 
audacieufe , d'un Roi fugitif & prifonnier; le 
même efprit qui animait depuis longtems les In-
Jépendants , fai.fit tout à coup plufieurs f oldats 
de l'armée; ils fe non1mèrent les Aplanij[eurs , 
nom qui lignifiait qu'ils voulaient tout mettre 
au niveau , & ne reconnaître aucun Maître au-
deffus d'eux, ni dans l'armée, ni dans l'Etat, ni 
dans l'Eglife. Ils ne faifaient que ce qu'avait 
fait la Çhambre des Communes: ils imitaient 
leurs Officiers; & leur droit paraüfait auffi bon 
que celui des autres ; leur nombre était confi-
dérable. C1·01nwell qui voyait qu'ils étaient d'au-
t?nt plus dangereux qu'ils fe fervaient de fes 
principes , & qu'ils allaient lui ravir le fruit de 
tant de politique & de tant de travaux, prit tout 

1647. d'un coup le parti de les exterminer au péril de 
fa vie. Un jour qu'ils s'alfemblaient, il ma~che à 
eux à la tête de fon Régiment des Fréres rouges, 
avec lefquels il avait toujours été viél:orieux, leur 
den1ande au n01n d~ DIEU ce qu'ils veulent, & 
les charge avec tant d'impétuoûté, qu'ils réfiC. 
tèrent à peine. Il en fit pendre plufieurs , & 
diffipa ainii une faétion dont le crime était de 
1, . . . , 0 avoir 1m1te. , 

Cette aétion augmenta encor fon pouvoir dans 
l'arn1ée, dans le Parlen1ent , & dans Londres. 
Le Chevalier Fairfax était toujours Général; 
mais avec bien moins de crédit que lui. Le Roi 
prifonnier dans l'Ifie de Wigt, ne cetfait de 

·faire 
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faire des propofitions de paix; co1nme fi on eût 
été encor en guerre, & con1me fi on eût voulu 
l'écouter. Le Duc d'Y orck, un de fes fils, qui 
fut depuis Jaques JI. âgé alors de quinze ans, 
prifonnier au Palais de St. Ja11ies, fe fauva plus 
heureufement de la prifon que fon pére ne s'é-
tait fauvé de Hamptoncourt : il fe retira en 
Hollande; & quelques partifans du Roi ayant 
dans ce tems là même gagné t'lne partie de la 
flotte Anglaife, cette flotte nt voile au port de 
la Brille, où cc jeune Prince étaà retiré. Le Prin-
ce de Galles , fon frére, & · 1ui. niontèrent fur 
cette flotte pour aller au fecours de leur pére ; & 
ce fecours hâta fa perte. 

Les Ecaffais honteux de paffer dans l'Euro-
pe pour avoir vendu leur Maître , affen1blaient 
de loin quelques troupes en fa faveur. Plu-
fieurs jeunes Seigneurs les fecondaient en An- I 
gleterre. Crornwe// marche à eux à grandes 1648. 
journées , avec une partie de l'armée. Il les dé- ~ 
fait entiéren1ent à PreH:on , & prend prifon11ier ' 
le Duc Hamilton Général des Ecoffais. La vil-
le de Colchcller dans le Comté d'Etfex, ayant 
pris le parti du Roi , fe rendit à difcrétion au 
Général Fairfax; & ce Général fit exécuter à 
fes yeux comn1e des tr::ütrcs plulieurs Seigneurs 
qui avaient foulevé la ville en faveur de leur 
Prince. 

Pendant que F,1hf roa & Cro11nvell achevaient 
ainfi de tout foumettre, le Parlen1ent qui crai-
gnait encor plus Cro111well & les !11dépe11dir11ts, 
qu'il n'avait craint le Roi , con1n1cnçait à trai-
ter avec lui, & cherchait tous les moyens pof-

fi-



p R 0 C E' S 

fibles de fe délivrer d'une arn1ée dont il dépen-
dait plus que jan1ais. Cette armée qui revenait 
triomphante demande enfin qu'on mette le Roi 
en Jufticc comine la caufe de tous les n1aux, 
que fes principaux partifans [oient punis, qu'on 
ordonne à fes ent:u1s de fe foun1ettre , fous pei-
ne d'être déclarés traitres. Le Parlement ne ré-
pond rien. · Cr01nwell fe fait préfenter des requê-
tes par tous les Régiments de fon armée , pour 
qu'on faffe le procès au Roi. Le Général Fair-
fax aifez aveuglé pour ne pas voir qu'il agiffait 
pour C1'onnveU, fait transférer le Monarque pri-
fonnier de l'Ifie de Wigt au château de Hulft , 
& de là à Windfor, fans daigner feulement 
en rendre compte au Parlen1ent. Il n1ène l'ar-
mée à Londres, faiût tous les poftes , fait payer 

. à la Ville quarante mille livres H:erling. 
Le lendemain la Chan1bre des Communes 

veut s'affen1bler; elle trouve des foldats à la por-
te qui chaifcnt la plupart de ces Membres Pref-
bytériens., les anciens auteurs de tous les trou-
bles dont ils étaient alors les viétin1es ; on ne 
laiife entrer que les Inàepenclants, & les Pres-
bytériens rigides, ennemis toujours Îtnplacables 
de la Royauté. Les Membres exclus protefi:ent ; 
on déclare leur protefi:ation féditieufe. Ce qui 
reftait de la Chan1bre des Con1n1unes n'était 
plus qu'une troupe de Bourgeois efdaves de l'ar-
mée ; les Officiers Membres de cette Chan1bre y 
dominaient ; la ville était alfervie à l'arn1ée ; & ce 
mên1e Confeil de Ville, qui n'aguères avait pris le 
parti du Roi, dirigé alors par les vainqueurs, de-
n1anda par une requête qu'on lui fit ion procès. 

La 

~ 
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La Chan1bre des Communes établit un Co-

n1ité de trente- huit perfonnes , pour drefièr 
contre le Roi des accufations juridiques : on éri-
ge une Cour de Jufticc nouvelle compofée de 
F1ûrfax, de Cro1111t•ell, d' J1·etou gendre de C;·o1n-
n.·ell, de 1-Vàller, & de cent-quarante -fept au-
tres Juges. Q!ielques Pairs qui s'alfemblaient 
encor dans la Chan1bre- haute feulement pour 
la forn1e, tous les autres s'étant rétirés, furent 
fon1n1és de joindre leur affiftance juridique à 
cette Chambre illégale; aucun d'eux ne voulut 
y confcntir. Leur ~fus n'cn1pêcha point la 
nouvelle Cour de J ufl:ice de continuer fes pro-
cédures. 

Alors la Chambre- baffe déclara enfin que le 
pouvoir fouverain réfide originairen1ent dans le 
peuple , · & que les repréfentans du peuple a-
vaient l'autorité légitin1e : c'était une queftion 
que l'année jugeait par l'organe de quelques 
citoyens ; c'était renvcrfer toute la conHitution 
de l'Angleterre. La Nation eft à la vérité re-
préfentée légalen1ent par la Chambre des Con1-
n1unes , niais elle l'eH: auffi par un Roi & par 
les Pairs. On s'eft toujours plaint dans les·au-
tres Etats , quand on a vû des particuliers ju-
gés par des Commiffaires; & c'étaient ici des: 
Con1miifaircs nommés par la moindre partie du 
Parlen1ent, qui jugeaient leur Souverain. Il n'eft 
pas douteux que la Chambre des Con1muncs 
ne critt en avoir le droit ; elle était con1pofée 
d' J11dépe11da11ts , qui penfi1ient tous que la Nature 
n'avait n1is aucune différence entre le Roi & 
eux , & que la feule qui fubfiil:ait était celle de 

la 



I 74 M 0 R T D E c H A R L E s I. 
]a viél:oire. Les Mén1oires de Ludlow, Colonel 
alors dans l'armée , & l'un des Juges , font voir 
combien leur fierté était flattée en fecret , de 
condamner en Maîtres celui qui avait été le 
leur. Ce n1ême Ludlow Presbytérien rigide, ne 
laiife pas douter que le fanatifme n'eût part à 
cette catafrrophe. Il dévelope tout l'efprit du 
tems en citant ce paffage de l'ancien Teframent: 
Le pays ne peut être purifié de fang que par le . 1 

fang de celui qui l'a répandu. 
Jan- Enfin Fairfax, Cromwell, les Indépendants, 
vier les . Presbytériens , croyaient la mort du Roi 
1648. néceifairc à leur deffein d'établir une Républi-

que. Cro11nvell ne fe flattait certainement pas 
alors de fuccéder au Roi; il n'était que Lieu-
tenant- Général dans une armée pleine de fac-
tions. Il efpérait avec grande raifon, dans cette 
armée & dans la République , le crédit att;1ché 
à fes grandes aél:ions n1ilitaires , & à fon afcen-
dant fur les efprits : mais s'il avait formé dès-
lors le deffein de fe faire reconnaître pour le 
Souverain de trois Royaun1es , il n'aurait pas 
n1érité de l'être. L'efprit humain dans tous les 
genres ne n1arche · que par degrés, & ces degrés 
amenèrent néceffairen1ent l'élévation de Crorn-
1vell, qui ne la dut qu'à fa valeur & à la for-
tune. 

1649• Charles 1. Roi d'Ecoffe , d'Angleterre & d'Ir-
10. lande, fut exécuté par la n1ain du bourreau 

Fé- dans la place de \.Vittehall ; fon corps fut trauf: 
vrier. porté à la Chapelle de Windfor ; n1ais on n'a 

jan1ais pu le retrouver. Plus d'un Roi d'Angle-
tcrr~ avait été <lépofé ancienne1nent par des ar-, rets 
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rêts du Parlen1ent; des femmes de Rois avaient 
péri par le dernier fuplice : des Commiifaires 
Anglais avaient jugé à mort la Reine d'Ecoffe 
..Atf1n·ie Stuard , fur laquelle ils n'avaient d'autre 
droit que celui des brigands fur ceux qui tom-
bent entre leurs n1ains; mais on n'avait vû en-
cor aucun peuple faire périr fon propre Roi fur 
un échaifaut avec l'appareil de ]a Juftice. Il faut 
remonter jufqu'à trois - cent ans avant ·nôtre 
Ere pour trouver dans la perfonno d' Agis" Roi 
de Lacédémone l'exen1ple d'une pareille cataf: 
troph~. 

CH A P. CE NT - Cl N ,Q_ UA N TI E .J-l E. 

DE CR 0 MW EL L. 

A Près le n1eurtrc de Cba1·le> I. la Chan1-
bre des Communes défendit . fous peine 

de mort de reconnaître pour R_oi ni f on fils, 
ni aucun autre. Elle abolit la Chambre-haute 
où. il ne fiégeait plus que feize Pairs du Royau-
me , & reHa ainfi Souveraine en apparence de 
l'Angleterre & de l'lr~ande. . , . 

Cette Chan1bre qui devait être compofee de 
cinq-· cent- treize Men1bres, ne l'était alors que 
d'environ quatre- vingt. E11e fit un nouveau 
grand Sceau , fur lequel était gravés ces n1ots: 
Le l'a1·le11ze1tt de la Republiqtœ d' A11glete1Te. On 
avait déja abattu la ftatuc du Roi élevée dans 
la Bourlè de Londres, & on avait mis en fa 

pla. 



.176 D E C R 0 1\1 "\V E L L. 

•place cette infcription: Charles le dernier Roi , 
& le prenlier Tyrau. 

C~tte n1èn1e Chambre condan1na à mort plu-
fieurs . Seigneurs qui avaient été faits prifonniers 
en con1battant contre le Roi. Il n'était pas· éton-

' .~ant qu'on· violât les loix de la guerre après 
·avoir violé celles des Nations;· & pour les en-
.frein.ire plus plcinen1ent encor , le Duc Hamil-
ton Ecoff'ais fut du non1bre . des condamnés. 
·ce traitement Ièrvit beaucoup à déterminer les 
.Ecoifais à reconnaître pour leur Roi Charles 
JI. n1ais en n1ên1e tems l'a1nour de la liberté 
était fi profondément gravé dans tous les 
creürs , qu'ils bornèrent le pouvoir Royal au-
tant que le Parlen1ent d'Angleterre l'avait limi-

r 649• té dans les pre111iers troubles. L'Irlande recon-
naitrait Je nouveau Roi fans conditions. Crom-
well alors fe fit nonuner Gouverneur d'Irlan-
de: il partit avec l'.élïte de fon armée, & fut 
fuivi .de fa fortune ordinaire. 
· :Cependant Ch~:~es ,11, était t;lppellé en Ecof.. 
f.!· p~r le Parlen1e11t , mais aux n1êmes condi-
.tions que ce Parlement Ecoifais avait faites au 
Roi fon pére. On voulait qu'il fùt Presbytérien, 
con111~e les Parifiens avaient voulu que Henri 
1 V. foù grand ~ pére fût Catholique. On ref-
treignait en tout l'autorité Royale ; Charles la 
voufait pleine & entiére. L'exen1ple de :fin1 pé-
re n'aifaibliifait point en lui des idées qui fem-
blaieùt nées dans le cœur des 1\iionarques. Le 
premier fruit de fa nomination au Trône d'E-
coifC, était déja une guerre civile. Le l\tlarquis 
de ]lrfontrofs, hon1n1e cél.}brc dans ces tems-

là, 
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là, par fon attachen1ent à la F.1n1ille Rova-
le, & par fa valeur, avait an1en~ d' Alle111agne 
& du Dannen1ark quelques llildats dans le 
Nord d'Ecodè, & fuivi des n1011tagn,1rds, il 
prétendait joindre aux droits du 1\.01 cciui de 
conquête ; il fut défilit, pris; & p1.:ndu à une 
potence haute de trente pieds. 

Lbarles 11. n'ayant pas d'autre reffource vint 16ra, 
de Hollande fe re1nettre à la difcrétion de ceux 
qui venaient de fi1ire pendre fi in Général, & fon 
appui, & entra dans Edirnbourg par l.t porte où 
les 1nen1brcs de .A,Jontroj's étaient cxpofës. La nou-
velle République d'Angleterre fè prépara dbs ce 
moment à faire la guerre à l'EcoHè, ne vouL1nt 
pas que dans la nloitié de l' 1 flc il y eüt u11 
Roi qui prétendit à l'être de l'autre. Cette 
nouvelle République foutenait la révolution 
avec autant de conduite qu'elle l'avait ftit avec 

~·fureur. C'était une chofe inouïe de voir un pe-
tit nombre de citoyens obfcurs, fans aucun 
Chef à leur tête, tenir tous les Pairs du Roy .. 
aun1e dans l'éloignen1ent & dans le filence 1 
dépouiller tous les Evêques, contenir les Peu-
ples, entretenir en Irlande environ foizc-. n1illa 
con1battans & autant en Angleterre, n1ainte-
nir une grande flotte bien pourvüe, & payer 
exaéten1ent toutes les dépenfes , fans qu'aucun 
des Men1bres de la Cha1nbre s'enrichît aux dé-
pens de la Nation. Pour fubvenir à tant dè 
fraix, on employait avec une éconon1ie févè ... 
re les revenus autrefois attachés à la Couron-
ne, & les terres des Evêques & des Chapitres 
qu'on vendit pour dix aimées. Enfin la Na .. 

H. G. Tom. 1 V. M tion 
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tion payàit une taxe de cent- vingt - nlÏlle li.; 
vres frerling par n1ois ; taxe dix fois plus forte 
que cet in1pôt de la Marine ·que Cha;·/es I. 
s'était arrogé , & qui avait été la pren1iére cau-
fe de tant de délàitres. 

Cc Parlement d'Angleterre n'était pas gou...: 
vcrné par CroiJnvell, qui alors était en Irlande 
avec fon gendre Jreton; mais il était dirigé 
par la fad:ion des l11dépe11da11ts , dans laquel-
le il confervait toujours un grand crédit. La 
Chan1bre réfolut de faire n1archer une arn1ée 
contre l'Ecoifc, & d'y faire fervir Cromwell 
fous le Général Fairfax. Cromwell reçut ordre 
de quitter l'Irlande qu'il avait prefque f oumi-
fe. Le Général Fairfax ne voulut point mar-
cher contre l'Ecoffe : il n'était point lndépen-
da11t, n1ais Presbitérien. Il prétendait qu'il ne 
lui était pas permis d'aller attaquer fes fréres, 
qui n'attaquaient point l'Angleterre. Q!lelques 
repréfentations qu'on lui fit, il demeura infle-
xible , & fe dén1it du Généralat pour paffer Je 
refre de fes jours en paix. Cette réfolution n' é-
tait point extraordinaire, dans un tems & dans 
un pays où chacun fe conduifait fuivant fes 

Juin. principes. C'eft- là l'époque de la grande for-
J§So· tune de Cronzwell. Il efr non1n1é Général à la 

place de Fairfax. Il fc rendit en Ecoife. a-
vec une arn1ée accoutumée à vaincre depuis 
près de dix ans. D'abord il bat les Ecoffais à 
Don1bar, & fe rend n1aître de la ville d'Edim .. 
bourg. De là il fuit Charles II. qui s'était avan-
cé jufqu'à W orccfrer en Angleterre, dans l'ef-
pérance que les Anglailii de fon parti viendraient 
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Py joindre; mais cc Prince n'<1vait avec lui 
que de nouvelles troupes ftns diièipline. Crouz .. 
well l'attaqua fur les bords da la Saverne, & 
rein porta prefr1uc f1ns réfi[rance la viél:oire la 1~ fd. 
plus co1nplcttc qui eût ja1nais fignalé fa tortu- 1 1 ~. 
ne. Environ fcpt - n1illc prifonniers furent nle- Sep-

, ' L d & l Il · tem .. nes a on res , venc us pour a cr travail- bre 
Ier aux plantations Anglaifes en An1érique. L'ar- N. s.; 
ruée viétorieufe fe rend n1aitrc!lè de l'Ecoffe 
entiére. Cronnvell pourfuit le Roi partout. 

L'imagination qui a produit tant de Ro .. 
n1ans, n'a guère inventé d'avantures plus fin .. 
guliéres , ni des dangers plus prettuus , ni 
des extrén1ités plus cruelles que tout ce que 
Charles I /. eilhya en fuyant la pourfuitc dL1 
n1eurtrier de fan pérc. Il fJlut qu'il n1archà1: 
prefque feul par les routes les n1oins fréqucn .. 
tées, exténué de fatigue & de f.1in1, julques 
dans le Con1té de Strafford. Là au n1ilicu d'un 
bois, pourf uivi par les fiJldats de Cro11nvell f 

il fe cacha dans le creux d'un chêne, où il fut 
obligé de paifer un jour & une nuit. Ce ch<'.! ... 
ne {è voyait encor au con1n1encen1ent de ce 
fiécic. Les Aftronon1es l'ont placé dans les 
Conil:ellations du Pôle Auil:ral, & ont ainfi 
.éternifé la mén1oire de tant de n1alheurs. Ce 
Prince errant de village en village , déguifé , 
tantôt en poil:illon, tantôt en fille, tantôt en N . 
bucheron, fe fauva enfin dans une petite bar.- ve'::i .. 
que, & arriva en Norn1andie après fix fen1aines bre 
d'avantures incroyables. i6fo• 

Cromwell cependant revint à Londres en triom .. 
phe. La plupart des Députés du Parlement s 
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leur Orateur à la tête , le Confeil de Ville pré.;; 
cédé du 1\ilaire, allèrent au devant de lui à 
quelques n1illes de Londres. Son premier foin, 
d~s qu'il fut dans la ville, fut de porter le Par-
len1ent a un abus de la viél:oire dont les An-
glais devaient être flattés. La Chan1bre réunit 
l'Ecoife à l'Angleterre con1n1e un pays de con-

l'lét:o- quête, & abolit la Royauté chez les vaincus~ 
bre. comn1e elle l'avait exterminée chez les vain-
16$0. queurs. 

- Jan1ais l'Angleterre n'avait été plus puilfante 
que depuis qu'elle était République. Ce Parle;. 
ment tout Républicain, forma le projet fingu-
lier de joindre les fept Provinces- unies à l' An-

r16r x. gleterre, comn1e il venaît d'y joindre l'Ecoife. 
Le Stathouder Guillt1u1ne · 1 I. gendre de Cbt1rles 
J. venait de mourir après avoir voulu fe ren-
dre Souverain en Hollande, comme Cbarles en 
Angleterre, & n'ayant pas mieux réuffi que -lui. 
Il lailfait un fils au berceau; & le Parlemen; 
efpérait que les Hollandais fe paiferaient de Stat-
houder, con1me l'Angleterre fe palfait de Mo .. 
narque , & que la nouvelle République de l' An-
gleterre, de l'Ecoffe & de la Hollande pourait 
tenir la balance de l'Europe: mais les parti-
fans de la Maifon d'Orange s'étant oppofés à 
ce projet, qui tenait beaucoup de l'entoufiafme 
de ces tems - là, ce même entoufiafme porta 
le Parlement Anglais à déclarer la guerre à la 
Hollande. On fe battit fur mer avec -des fuc;.. 
cès balancés. Les plus fages du Parlen1ent re ... 
doutant le grand crédit de Cronnvell, ne con-
tinuaient cette guerre que pour avoir un pré .. 
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texte d'augn1enter la flotte aux dépens de l'ar ... 
n1éc, & de d~truire ainG peu à peu la puiifance 
dangercufe du Général. 

Cro1J1n1ell les pénétra, comn1e ils· l'avaient 
pénétré: ce fut alors qu'il dévelopa tout ion 
caraétère: Je fiûs, dit-il au Major - Général 
P eruon , pouffe à un déuoue111ent qtti 1ue fait dref-

fer les cheveux à la tête. Il fe rendit au Parle- 30~ 
ment fuivi d'Officicrs & de foldats choiGs, qui Avrif. 
s'emparèrent de la porte. Dès qu'il eut pris fa I65J .. 
place : Je a·ois, dit- il , que ce Parle111e11t eft 
affez. inûr pour être di)Jous. Q!1elques Men1bres 
lui ayant reproché fon ingratitude , il fe met 
au n1ilieu de la Chambre : Le Seig11ettr, dit - il ~ 
u'a plus befoùz de vous; il a choifi d'autres i11f-
tnt111ents pour accomplir fon ouvrage. Après ce 
difcours fànatique il les charge d'injures, dit à 
l'un qu'il efr un yvrognc, à l'autre qu'il n1è ... 
ne une vie fcandaleufe, que l'Evangile les con .. 
damne, & qu'ils ayent ·à fe di.lfoudrc fur le 
chan1p. Ses Officiers & fes foldats entrent dans 
la Chambre; .Q~t'ou enzporte la 1ua./Je du Parle .. 
v1e11t, dit - il , qtt' on noru défii}fe de cette 1narot-
te. Son Major - Général Hari}Jon. va droit à 
!'Orateur , & le fuit defcendre de la chaire avec 
violence. Vous nz'avez. forcé, s'écria C1·onnveU, 
à en ufer ain}i; car j'ai prié le Seigneur toute la 
nuit qu'il rne fit plutôt 1nourh· que de con111zett;·~ 
ttne teUe al/ion. Ayant dit ces paroles, il fit for .. 
tir tous les Membres du Parlement l'un après 
l'autre, ferma la porte lui - même, & emporta 
la clé dans fa poche. , ~ 

Ce qui eft bien plus étrange, c'eft que Je 
M 3 Par .. 
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Parlement étant détruit avec cette violence, & 
nulle autorîté Jégillative n'étant reconnue, il 
n'y eut point de confufion. Cronzwell affen1bla 
le Confeil des Officiers. Ce furent eux qui chan-
gèrent véritablcn1cnt la confiitu tion de l'Etat, 
& il n'arrivait en Angleterre que ce qu'on a 
''Û dans tous les pays de la Terre, où le fort 
a donné la loi au faible. Cromwell fit nomn1er 
par ce Confeil cent - quarante - quatre Députés 
du Peuple, qu'on prit pour la plupart dans les 
boutiques & dans les atteliers des Artifans. Le 
plus accrédité de ce nouveau Parlement d'An~ 
glcterre était un Marchand de cuir nommé 
Barebone ; c'efi: ce qui fit qu'on appella cette 
ailè1nblée Le Parle1ne11t des Barebone. * Cromwell 
en qualité de Général écrivit une Lettre cir-
culaire à tous ces Députés, & les fon1n1a de ve.. 
nir gouverner l'Angleterre, l'Ecoffe, & l'Irlan-
de. Au bout de cinq mois ce prétendu Parle-
n1ent, auŒ. n1éprifé qu'incapable, fut obligé de 
fe caffer lui - n1ême, & de ren1ettre à fon tour 
le pouvoir fouverain au Confeil de guerre. Les 
Officiers feuls déclarèrent alors Cr01nwell Pro-
teéleur des trois Royaumes. On envoya cher-
cher le Maire de Londres & les Aldern1ans. 

2.2.e. C1·01Jnve!l fut infiallé à Wittehall dans le Palais 
Dé- des Rois , où il prit dès - lors fon logement. 
cem- On lui donna le titre d' Alte.Ife, & la ville de 
bre L d l' · · ' fc 11. • 1 · 
1651. hon res 1n~1ta a udn. eu111,Mavcc es n1emes 
N. s. onneurs qu on reu ait aux onarques. C'eH: 

ainfi qu'un Citoyen obfcur du pays de Galles 
P,arvint à fe faire Roi fous un autre 11om , 

pat 
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par fa valeur fecondée de f<J11 hypocrifie. 

Il était âgé alors de près de cinquante- trois 
ans, & en avait pafië quarante-deux f.1ns au-
cun Emploi ni civil~ ni nülitaire. A peine était-
il connu en 1642. lorfque la Chan1bre des 
Communes dont il était .1\lcn1bre, lui donna 
une commiffion de Major de Cavalerie. C'ell 

• de là qu'il parvint à gouverner la Chan1bre & 
l'armée, & que vainqueur de Charles I. & de 
C/Ja}·/es JI. il n1onta en effet fur leur Trône, 
& régna fans être Roi, avec plus de pouvoir & 
plus de bonheur qu'aucun Roi. Il choiût d'a-
bord parmi les feuls Officiers con1pagnons de 
fes viél:oircs quatorze Confeillers , à chacun def-
quels il affigna nlille livres frerling de penÎlon. 
Les troupes étaient toujours payées un mois 
d'avance, les magazins fournis de tout; le Tré-
for public dont il difpofait, était rempli de 
trois- cent-mille livres fierling: il en avait 
cent- cinquante - mille en Irlande. Les Hollan-
dais lui den1andèrent Ja paix, & il en diéta les 
conditions, qui furent, qu'on lui payerait trois-
cent n1ille livres fterling; que les vaiffeaux des 
Provinces - Unies baifferaient pavillon devant les 
vaiffeaux Anglais, & que le jeune Prince d'O-
range ne ferait jan1ais rétabli dans les Charges 
de fes ancêtres. C'eft cc n1ême Prince qui dé. 
trona depuis .Jaques li. dont C}·ou1weil avait dé. , 1 , trone e pere. 

Toutes les Nations courtifèrent à l'envi le 
Proteé\:eur. La France rechercha fon alliance 
contre l'Efpagne, & lui livra la ville de Dun. 
kerque. Sei; ftottes prirent fur les Efpagnols la 
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Jan1aïque, qui efi refiée à l'Angleterre. L'Ir ... 
fande tut entiére111ent foumife & traitée comme. 
un pays de conquête. On donna aux vain. 
queurs les reri~~ des vaincus; & ceux qui é.-
taient le plus attach~::. à leur patrie, périrent 
par la n1ain des bourt"t.::<iux. 

C1·0111well gouvernant en Roi affen1blait des 
Parlen1ents, n1ais il s'en rendait le Maître, & 
les caffait à fa volonté. Il découvrit toutes les 
confpirations con crc ! ui , & prévint tous les 
fouléven1ents. Il n'y eut aucun Pair du Royau. 
n1e dans ces Parlen1ents qu'il convoquait. Tous 

16f6. vivaient obfcurén1cnt dans leurs terres. Il eut 
l'adreife d'engager un de ces Parlen1ents à Jui 
offrir le t~tre de Roi, afin de le refufer, & d~ 
n1ieux confcrver la puiJfance réelle. Il nlenait 
dans le Palais des Rois une vie fombre & reti ... 
rée, fans aucun fàfie, fans aucun excès. Le G& 
néral Ludfolt' fon Lieutenant en Irlande rappor .. 
te, que quand le Proteéteur y envoya fon fils 
Henri Crom1t1efl, il l'envoya avec un feul do~ 
meHique. Ses mœurs furent toujours auftères; 
il était fobre, ten1péra11t, économe fans être 
avide du bien d'autrui, laborieux , · & exaél: 
dans toutes ]es affaires. Sa dextérité ména ... 
geait toutes les Seétes, ne perfécutant ni les 
Catholiques , ni les Anglicans , qui alors à 
peine ofaient paraître , & il avait des Chape .. 
lains de tous les partis ; entoufiafte avec les fa-
natiques, n1aintenant les Presbytériens , qu'il 
avait trompés & accablés, & qu'il ne craignaï't 
plus ; fe moquant d'eux avec les Déifies, &; 
n~ donnant fa confiance qu'aux lndépendants-t 
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qui ne pouvaient fubfiil:er que par lui. C'cil: a-
vec cette conduite qu'il conferva jufqu'à fa 
n1ort fon autorité cimentée de fang & mainte-
nue par la force & par l'artifice. 

La nature malgré h'l fobricté avait fixé la 
fin de fa vie à cinquante- huit ans. Il nlourut 11. · 
d'une fiévre ordinaire caufée probablc1nent par Sepr •. 
l'inquiétude attachée à la tyrannie; car dans 16 5 8 ~ 
les derniers tems il craignait toujours d'être af-
L'liiiné ; il ne couchait ian1ais deux nuits de 
fuite dans la n1ên1e chan1bre. Il mourut aorès 
avoir non1mé Rie/Jard Cr01ult•e// fin1 iùccciÎcur. 
A peine eut- il expiré qu'un de fes Chapelains. 
Presbytérien non-1n1é HerJ)' , dit aux affiil:ans; 
Ne vous allarniez pas , s'il a protégé le peuple de 
DIEU tant qu'il a été pa1·111i nous, il le p1·otégera 
bieu d1rvantage à p1·éfent qu'il ejl u1011té att Ciel, 
où il fera aj)is à la droite de ]Esus- CHRIST. Le 
fanatifn1e était fi puiifant, & Crmn11•eU fi ref-
pec1é , que perfonne ne rit d'un pareil difcours. 

~1elques intérêts divers qui partageaffent tous 
les efprits, Rie/Jard Cro1nu•ell fut proclamé pai-
fiblement Proteéteur dans Londres. Le Confeil 
ordonna des funerailles plus n1<ignifiques que 
pour aucun Roi d'Angleterre. On choiGt pour 
modéle les folemnités pratiquées à la n1ort du 
Roi d'Efpagne Philippe 11. Il eil: à remarquer 
qu'on avait repréfenté Philippe Il. en Purga-
toire pendant deux mois dans un appartement 
tendu de noir, éclairé de peu de flambeaux, & 
qu'enfuite on l'avait rcpréfenté dans le Ciel, le 
corps étant fur un lit brillant d'or , dans une 
{~Ile tendue de n1ên1e , éclairée de cinq - cent 
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flambeaux , dont la lumiére re1CVoyée par des 
plaques d'argent égalait l'éclat du Soleil. Tout 
cela fùt pratiqué pour Olivier Cr01nwell: on le 
vit fur ion lit de parade, la Couronne en tête 
& un fceptre d'or à la main. Le peuple ne fit 
nulle attention ni à cette in1itation d'une pom-
pe Catholique, ni à la profufion. Le cadavre 
cn1baun1é , que Charles 1 /. fit exhumer depuis 
& porter au gibet , fut enterré dans le tom .. 
beau des Rois. 

CHAP IT. CENT- CINQUANTE- UNIEME. 

DE L'ANGLE TERRE 
SOUS CHARLES Il. 

L E fecond Proteél:eur Richard Cro1nwell n'a-
yant pas les qualités du pren1ier, ne pou-

vait en avoir la fortune. Son fceptre n'était 
point foutenu par l'épée; & n'ayant ni l'intré-
pidité ni l'hypocriÎle d'Olivier , il ne fçut ni fe 
faire craindre de l'armée, ni en in1pofer aux 
Partis & aux Seél:es qui divifaient l'Angleterre. 
Le Confeil guerrier d'Olivier Cro111weU brava 
d'abord lücbard. Ce nouveau Proteél:eur pré-
tendit s'affennir e'n con vaquant un Parlen1ent , 
dont une Chan1bre con1pofée d'Officiers repré-
fcntait les Pairs d'Angleterre, & dont l'autre 
forn1ée :de Députés Anglais, Ecoffaii, & Irian .. 
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dais repréfentat les trois Royaun1es: n1ais les 
Chefs de l'armée le forcèrent de diHüudrc cc Par-
lcn1cnt. Ils rétablirent eux - n1~mes 'l'ancien Par-
lcn1ent qui avait fait couper la tete à c/J,rr/es I. 
& qu'eniuite Olivier Cr01uwe!f avait diffous avec 
avec tant de hauteur. Cc Parlcn1ent était tout 
Républicain , auili- bien que l'arn1ée. On ne 
voulait point de Roi , mais on ne voulait 
pas non plus de Proteéteur. Les Officiers de- Ms~ 
nlJndèrent à la fois au Parlen1ent établi par 1 ~% 
eux, que tous les partifi.1ns de la l'viaifon Roya- • 
le fuffent à jan1ais privés de leurs E1nplois, & 
que Richaï·d C;·o;nwell fût privé du Proteétorat. 
Ils le traitaient honorablen1ent, dcn1andant pour 
lui vingt - mille livres fierling de rente, & huit-
mille pour fa mérc : mais le Parlement ne don-
na à Richard Cronrrell que· deux - mille livres 
une fois payées, & lui ordonna de fortir dans 
fix jours de la Maifon des Rois; il obéit fans 
n1unnure, & vécut en particulier paifible .. 

On n'entendait point parler a lors des Pairs, ni 
des Evêques. Chcr.1·/es 11. par;1itE1it abandonné de 
tout Je n1onde, auffi-bien que Ricl.iard Cro11zrrefl; 
& on croyait dans toutes les Cours de l'Europe 
que la République Anglaifc fubGHerait. Un Or~ 
ficier de Cronnvell 1101nn1é .kf 011k fut celui qui: ré-
tablit le Trône: il con1mandait en Ecotlè l'ar-
n1éc qui avait fubjugué le pays. Le Parlement 
de Londres ayant voulu caffer quelques Offi-
ciers de cette armée, cc Général fc réfolut à 
marcher en Angleterre pour tenter la fortune. 
Les trois Royaun1cs alors n'étaient qu'une A-
noirchie. Une. partie de l'~rn1ée de J.fonk rcftéc 
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en Ecoife ne pouvait la tenir #11s la f ujétion. 
L'autre partie qui f uivait Monh en Angleterre, 
avait en tête celle de la République. Le Parle-
ment redoutait ces deux arn1ées, & voulait en 
être le Maître. Il y avait là de quoi renouvel-
ler toutes les horreurs des guerres civiles. 

Monk ne fe [entant pas aifez pui!fant pour 
fuccéder aux deux Proteél:eurs , forma le def-
fein de rétablir la Fan1ille Royale, & au lieu 
de répandre du fang, il embrouilla tellement 
les affaires par fes négociations, qu'il augmenta 
!'Anarchie, & n1it la Nation au point de déli-
rer un Roi. A peine y eut - il du fang répan-
du. La1nbert un des Généraux de Cromwell, & 
des plus ardents Républicains, voulut en vain 
renouvellcr la guerre ; il fut prévenu avant 
qu'il eût raifcn1blé un aifez grand no1nbre des 
anciennes troupes de Crmnwell , & fut battu & 
pris par celles de ]l,fonk. On aifembla un nouveau 
Parlement. Les Pairs fi longtems oififs & oubliés, 
revinrent enfin dans la Chan1 bre - haute. Les 
deux Chan1bres reconnurent Charles JI. pour 

1660 Roi, & il fut proclan1é dans Londres. · 
8. • Charles 11. rappellé ainfi en Angleterre, fans 

Aiay y avoir co=1tribué que de fon confentement, & 
fans qu'on lui elit fait aucune condition, par-
tit de Breda où il était retiré. Il fut reçu aux 
acclamations de toute l'Angleterre : il ne pa-
rai1'fait pas qu'il y eût eu de guerre civile. Le 
Parlement exhuma le corps d'Olivier Crornwell, 
d' Ireton fon gendre, d'un nomn1é B1·adshaw 
Préfident de la Chan1bre , qui avait jugé Char-
ks I. On les traina au gib~t fur la claye. 
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De tous les Juges de Clxrrles !. qui vivaient 
encor, il n'y en eut que dix qu'on exécuta: 
aucun d'eux ne tén1oigna le n1oindre repentir, 
aucun ne reconnut le Roi régnant : tous remer-
cièrent DIE u de 1110ll1·iï· 111art)•rs puur la plus 
jujle €.9' la plus 11oble des caufes . .Non fèulen1e11t 
ils étaient de la fàdion intraitable des Judipe11-
Ja11ts , niais de la feél:e des .Anabatijies , qui 
attendaient fern1en1cnt le fecond avéncn1ent de 
jEsus- CHRIST, & la cinquiéme .Nlonarchie. 

Il n'y avait plus que neuf Evêques en An-
gleterre ; le: Roi en con1pletta bient6t le nom-
bre. L'ordre ancien fut rétabli ; on vit les plai-
firs & la magnificence d'une Cour f uccédcr à la 
trifie férocité qui avait régné fi longtems. Char-
les II. introduifit la galanterie & les fêtes dans 
le Palais de \.V"ittehall fouillé du fang de fon 
Pére. Les l11dépenda11ts ne paruren_t plus; les 
Pttritains furent . contenus. L'efprit de la .Na-
tion Anglaife changea tellen1ent, que la guerre 

. civile précédente fut tournée en ridicule. Ces 
Seél:es fon1hrcs & {cvères qui avaient n1is tant 
d'entoufiafn1e dans les efprits, furent l'objet de 
la raillerie des Courtifans & de toute la jeunef-. 
fe. Le Déifi11e dont le Roi faifait une profcf-
fion affez ouverte , fut la R.eligio11 donünante 
au n1ilieu de tant de Religions. 

La Société Royale de Londres déja forn1ée , 
mais qui ne s'établit par des Lettres Patentes 
qu'en 1660. con1mença à adoucir les n1œurs en 
éclairant les efprits. Les Belles-Lettres renaqui-
:rent & fc perfeél:ionnèrent de jour en jour. On 
n'avait guères connu du tem~ de Cro1nwcl/ d'au-

tre 
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tre Science & d'autre Litteraturc, que celle d'ap..: 
pliquer des paffages de l'Ancien & du Nouveau 
Te!tament aux diffenÎlons publiques, & aux ré-
volutions les plus atroces. On s'appliqua alors 
à connaître la Nature, & à fuivre la route que 
le Chancelier Bacon avait n1ontrée. La Science 
des Mathématiques fut portée bientôt à · un 
point , que les A1·c/Ji1nedes n'avaient pli n1ême 
deviner. Un grand homn1e a connu enfin les 
loix primitives, jufqu'alors cachées, de la conf.: 
titution générale de l'Univers; & tandis que 
toutes les autres Nations fe repaiifaient de fu~ 
bles, les Anglais trouvèrent les plus fublin1es 
vérités. Tout ce que les recherches de plufieurs 

y fiécles avaient connu en Phyfique n'aprochait 
pas de la feule découverte de la nature de la lu .. 
n1iére. Les progrès furent rapides & in1menfes 
en vingt ans: c'eft là un n1érite, une gloire j 

qui ne pafferont jan1ais. Le fruit du génie & 
de Pétude refie ; & les effets de l'an1bition, du 
fanatifn1e & des paffions s'anéantiifent avec les · 
tems qui les ont produits. L'efprit de la Nation 
acquit fous le Régne de Charles JI. une répu .. 
tation immortelle, quoique le Gouvernement 
n'en eût point. 

L'efprit Français qui régnait à la Cour, la 
rendit aimable & brillante; mais en l'aifujettii: 
fant à des mœurs nouvelles , elle l'aifervit auffi 
aux intérêts de Louis XI V. & le Gouverne. 
n1ent Anglais vendu longtems à celui de Fran .. 
ce, fit quelquefois regretter le tems, où .PUfur ... 
pateur Crornwel/ rendait fa Nation rcfpeétable;. 

Le Parlement d'Angleterre, & celui d'Ecoif~ 
réta.. 
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r~tablis s'en1preffèrent d'accorder au Roi, dans 
chacun de ces deux Royaun1es, tout ce qu'ils 
pouvaient lui donner·, con1n1e une efpèce de ré-
paration du n1eurtre de fon pére. Le Parlen1ent 
d'Angleterre furtout, qui feul pouvait le rendre 
puitlànt, lui affigna un revenu de douze-cent-
mille livres fterling, pour lui & pour toutes les 
parties de l'adn1iniilration , indépendenunent des 
fonds deftinés pour la flotte ; jamais Eliji!bi:tlJ 
n'en avait eu tant. Cependant Cbarles II. pro-
digue fut toujours indigent. La Nation ne lui 
pardonna pas de vendre pour n1oins de deux:-
cent - quarante- mille livres H:erling Dunker-
que acquife par les négociations & les arn1es de 
Cro11nvell. 

La guerre qu'il eut d'abord contre les Hol-
landais fut très onereufc, puisqu'elle coûta fept 
n1illions & de111i de livres fierling au peuple ; 
& elle fut honteufc , puifque l' Atniral R.it.)•ter 
entra jufques dans le port de Chatan1, & y 
brula les vaiffeaux Anglais. 

Des accidents funeH:es fe mêlèrent à ces '1éfaf-
res. Une pefle ravagea Londres au co1nn1cnce-
n1ent de ce Régne, & la ville prefque entiére fut 16~, .. 
détruite par un incendie. Ce maU1eur arrivé a-
près la contagion & au fort d'une guerre nlalheu-
reufe contre la Hollande, paraiilà.it irréparable. 
Cependant, à l'étonnement de l'Europe, Londres 
fut rebâtie en trois années , beaucoup plus belle~ 
plus réguliére, plus comn1ode qu'elle n'était aupa-
ravant. Un feul impôt fur le charbon , & l'ar-
deur des citoyens , f uffirent à ce travail in1n1en-
fe. Ce fut un grand exemple de ce que peuvent 
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les homn1es, & qui rend croyable cc qu'on ra-
porte ~es anciennes villes de l' Afle & de l'Egyp-
te, confiruites avec tant de célérité. 

Ni ces accidents, ni ces travaux, ni la guer-
re de I 672. contre la Hollande , ni les cabales 
dont la Cour & le Parlen1ent furent remplis ; 
ne dérobèrent rien aux plaifirs & à la guaieté 
que Charles //. avait an1cnés en Angleterre, 
comme des productions du climat de la Fran-
ce, où il avait demeuré plufieurs années. Une 
maitreffe Françaife, l'efprit Français, & fur-
tout l'argent de la France , don1it1aie11t à la 
Cour. Q!1oique tout changeât ainG en Angle ... 
terre, l'an1our de la liberté ne changea point 
dans le peuple, ni la paffion du pouvoir abfolu 
dans le Roi , & dans fon frére qui lui f uccéda. 
Ce fut la fource de tant d'intrigues & de tant 
de conf pirations , qui mêlèrent les troubles aux 
plaifirs , & qui .firent dreifer des échaffauts au 
n1ilieu des fetes de la Cour. Le zèle de la Re-
ligion, & l'entoufiafn1e fanatique, n'eurent au ... 
cunc part aux efforts du Lord Shaftersburi, & 
de tant d'autres , pour faire exclure le Duê 
d'Y ork de la f ucceffion. Le Lord Shaftersburi é-
tait Déïfre déclaré. On objeétait au Duc d'York, 
depuis Jcrques Il. qu'il était Catholique, n1ais on 
11e craignait en lui que le Catholicifme de!po-
tique. 

Charles JI. parait être le pren1ier Roi d' An-
gleterre qui ait acheté par des penfions fecrettes 
les fuffrages des Men1bres du Parlement, du 
moins dans un pays où il n'y a prefque rien 
de fecret; cette méthode n'avait jamais été pu~ 

bfu 
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Llique ; on n'a\·ait point de preuve que les Rois 
{ès prédéccffcurs euilènt pris ce p:nti , qui abrè-
g_e les dilficultés, & qui prévient les contradic. 
tians. 

Le fecond Parle111ent convoqué en J 679. pro .. 
céda contre dix - huit 1Vlcn1bres des Corn1nuncs 
du Parlement précédent, qui avait duré dix-huit 
années. Un leur reprocha d'a\·oir reçu des pen-
fions; n1ais con1n1c il ny avait point de loi qui 
défendit de recevoir des g-ratifications de ion 
Souverain, on ne put les 'pou:-iiiivre. 

Cette nouvelle !1:)litiquc de la t:our, n·~:n1pê .. 
cha pns L: lha::1ht:L: des ( n1n;n1.1nes de voter I619· 
unanin1(.111~nt, que le Duc J':{ork, con11ne pr'~-& fui .. 
feitLllt la Religion Ruinai ne. cievait ètrc exclus vante~ 
du droit i la c'ouronne. ·.C'était ainli qu'en Fran-
ce les Ligueurs Catholi4ues avaient prèrendu t:1i-
re exclure 1-Jeuri IV. Le Duc de Alont111011tb, fils 
naturel de Cha;·fes I !. voulait jouer l;:: role du 
Duc de Guife; n1ais il porta depuis Ct tète fur 
un échaf.1ut ; & les 1nèn1es n1otifs qui avaient 
engagé le parti des t'Vigs à c:xc\ure le Duc d'Y ork 
du Trône, l'en renvedèrcnt quand il y fut 111011• 
té. Cependant Charles Il. voyant que la Chan1. 
bre des Comn1unes , qui avait détroné & fait 
mourir fon pére , voulait déshéri~er f<u1 frérc 
de fon vivant, & craignant pour lui- n1ën1e les 
fuites d'une telle entreprife, cailà ce Parle111ent, 1€11. 
& régna fans en atfen1bler déftlrn1ais. 

Tout fut tranquille dès Je n1ornent que l'au-
torité Rcrvale & la Parlementaire ne fe cho. 
quèrent plus. Le Roi fut réduit enfin à vivre 
~vec économie de fon reveu11 , & d'une pention 

JI. G. Toni. IV. N de 
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de cent n1illc livres fierling, que lui faifait Louis 
XI V. Il entretenait feulement quatre m~l1ie, h.qn1-
n1es de troupes , & on lui reprochait céttb -~r-

.. de , co,~c~'il.;.,et'.\t_~.LJ. j~( pied une puitfante ar-
·. n1ée: . :Le~ :&'.ois;n~a\'~ÎAAt: or4i.n~iremx'?i~çt'-;~11t 
. -lui que .. ce.nt .Jlo?1n1es 1P.9tli;;1 f~µr: gar4fa, q!dw;i1m • 
. · .. · : .. ~n n,~ ::~on1 .. 1u:t, <}Jo .. r~ ,ç1~, j J.\.p_gJ~~t;~r;1fl~~~px 
: --p~rt1SJ politul~es.:, .. çel.ut ,~q~~ cff:?Y.ZftA Q.~} r. p~11~f~f
. fa~~nt qne ieUIPJ_dfJPn;,en1'e~~ -.~WC i~~~~.1: ·St: ,:9e-
., Ju1 des ,Wig_s :~q~ Çqµt~~~fH«g~17_ 1lçs ,d~~~~. ~e~, g~p-
: pl7~, :.&1 qui; )~~~1Jt~~1~.ni. ,çpU;X1~4u :P.~>,llV~f[ ~P\liV:e
'.:' ra1n.; · G;e 4~rnter -paJ:t1JI~ ,prpfqµ,~ t()pJ()Ui'f. ~n1-
-,· ppr.te:fun1l atJt:re1.111,._,, ,.,;; ,, .. ;: ... :, .• 1., 

'-'L~ ;l\il~s,_ q: ~qui,,~ ,fàit la ;_,,pµ.i!F~çe P.~ \'$.9~~e
.\ terne ,;1:c'~O:'. qu~ :t.O\l$: ~Ç~iJ;part1~. ont ,eg~t~\11rPt 
· ... c?11coui::uvdep_u1s~ lc;.·:~çn1~ .d~!flifab~th L ~n'~ê-~o: 
r . .r1fcr nle iG,orn m~.rce.,~ , '.Le-. um~~ç: ra~Ie~~nti r~~1 

~t· ;~ol:lpê.ii 1 da:-! .~e.t~j ~a "[?µ1; S.9l,~,; ~~: 9S~H R~ ~;e; 
·. tahliifements maritimes, con1me ·fi on eut'- ete 

.; dans :kS: t~~~1Jes iplus!Jnl1fPhle~ .. , ,,Le,ra17g,l~~ 
.\ ~. CkarkriJLu -~ <UJ.C~clM~!~~ ~ .. : q.u~p.<1, ,.c~ ."~;~r-
:~- ~en1.~_ut.a;: q~iqu~ .. pr13f q~f? ~Ht [1Ç,p,n!p,o'~~ '4~ 1 Ja-
1. rtat1~u~s. :i fit11 en : :J,1$.:) o .. _-1~, fc;imeu~:, A~e, ~7~ la 
~ 1Navrgat;ten >: .- q-u'.qq attnbµe : 41;~ .re~l,. Ç1.~<pJi~v;_U, .. 
; . ~_. au~u~! ~l !l'~µt :<;i'au~r~ :p,art.: qJ.~. ·c~Qéc1 ;f;Fn 
, etre .fache, parce ,ql!~ cetcACl:e ,tres- pre1u~,1,ç1a-
". ble aux Bolla_i1dais f1,1t ,_iµ1~ .. des é~üfes .f!~t la · 

gu,erre. eotr~'-1'.Ailg_leterre 1 & ,les· fept .'Pfovii.)'ç~s, 
..: .& que. cette .guei:~e ,_en1portant toütes 'lès 'gi:ai1-. · 
. .des .:dépenfes ; pu cô~é d~. là· .l\Iar.ine , . teq~aJt à 

·. dinùnuet·l'arrnéc. de terre doi1t · CroniweU"était 
. Général.· Cet. Acle. qe .. l~- Navigatiqn'. a ·toùjdprs 

:. _fubfillé. dans tout.Ç1 :fii fo~ce._ L'avantag~ d'ci': çet 
. . . . ; .. . , . . . · · · Aéèe 

.. : ~ 
, ' •-,. 

- ·-
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cc, qui tirait d'elle plus de huit- n1illions cha.. 
que année par la balance du Commerce. Les 
Manufaél:ures. de toiles , de glaces , de cuivre , 
d'airain , d'acier , de papier, de chapeaux mê-
n1c , manquaient aux Anglais. C'eft la révoca-
tion de l'Edit de Nantes qui leur a donné pref-
que toute cette nouvelle induftrie. 

On peut juger par ce feul trait li les flat-
teurs de Louis XI V. ont eu raifon de le louer 
d'avoir privé la France de citoyens uti1ès. Auf-
fi en 1687. la Nation Anglaife [entant de quel 
avantage lui feraient les ou~riers F rànçais re-
fugiés chez clic, leur a donné quinze- ccnt-
rnille francs d'aun1ones , & a nqurri treize nlÏl-
Je de ces nouveaux citoyens dans la ville de Lon-
dres , aux dépens du public , pendant une 

1 • ' ' annce cnt1erc. 
Cette application au Con1n1erce dans une Na-

tion guerri~rc , l'a n1ife enfin en état de fou-
doycr une partie de l'Europe contre la France. 
Elle a de nos _jours n1ultiplié fon crédit, fans 
nugn1cnter fes funds, au point que les dettes 
de l'Etat aux particuliers ont n1onté à près de 
ft1ixante & dix de nos n1illions de rente. C>e[t 
précifë1nc11t la fitu<ition où s'cfl: trouvé le Roy-
:tun1e de France, dans lequel l'Etnt fc)us le nom 
du· Roi doit à peu près la n1èn1e fi1n1n1c pRr 
année aux rentiers & à ceux qui ont acheté des 
Chi1tgrs. Cette n1~nœuvre inconnue à tant d'au-
tt;es Nat ions, & furtout à celles de l' A fic , a été 
le tr iftc fruit de nos guerres , & le dernier ci~ 
fort de l'induftrie politique. 
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de cent n1illc livres fterling, que lui faifait Louis 
XL V. Il entretenait feule~ent quatr: mFJ.i; ~q?1-
n1es de troupes , & on lu1 reprochait cette g>tlr-

.. de , co,m.ru,e:~'il.~el)t_~.~ J~t pied une puiifante ar-
.. n1~e. ! . ;Le~. Kois. 'i:i.~a~?.ÎAA.~.;: .or~_i.n~iremlf.~~,:.~ ~~~1t 
. ·lu1 . que .cent ·P.~mmes 1 p~tt~ ;!~µr. garqfo1 p,rdljl<p~
•. · .·: : '~11 ll!!.:~OlllJÙ.t.• {l}Qr~ ·,Çl~Jj Jl.p,gJ~~~~~r:1JJP~· $,!-IX 
~ --p~rt1sJ .po1itlllV'.'es.:, .. cetui,_ ,~q~~ Jfiqrtft A · !l~J r. F~Pf~f
. f.11~nt -qne ieuinJ1J.Ii;on;,en~c~~ .,;i;w:: j~?}~.;: · Bt1 ,se-
,:lui des iWi~s~q~ Çoµt~~mi~pr_ 1ltrs ,dr~.~~. ~e~:g!~p

: ples, .&) qu1 1,~11,ta1~n~ .ç~U;Xr 4u; P-?.t:JVOff ~pl,l;v:e
: : , rain.; e,e 4~rnt er pa~ti~J;~ 1pr~fq~~ topj{>u? ~p1-
-i' PP~-~eufun 1 l autre, .;1,1':!.' ''i;; ,, , ; .. , :,. :::· ,.',~ 
~Ji: 11\tlra.is1. ~~qui,,~ ,fait la ;_.,p~,j~w~e p~ \'$.nÇ~e
L;terne ,;,:c'ell::: qu~ r t,0usr ~~~!);paru~ . oq~', .eg~i~tn~Jlt 
·:,' c?llcourui.1· dcp.u1s '. le: · :tÇH1$. • d~ f!Jifab~th r. ~n 'të~o: 
;- '. .r1fcr nie iG~.mm~,rce.j; '.: lA<; um~~~: P:a~Iern.~n~j rq~1 
~t ;~ol:JptJT:d@f~,~_t~:i [?n.J;;R.,9~,~; fp~,9S9~~Ç ~;e; 

· .. tabliflèments n1ar1t1mes, con1mc fi on eu{ ete 
.;.dans J.eS.-·t~~-~,J13s ,pius;;Ii)~}l)ble~~, ,,,L_~,ra11g,\~e · 
i .: Charl~!1L11 .. ~; C:JJ.C<JX.,~fu~~~1~ ~ .; qu~n~ ,.cf ,'~1~r-
:~- l~n1.~ut~:q~iqu~ . pp::fqtt~ ~f:H~i1f.PP1PP~-; ~f: 1 la-
i · rtat1~u~s. i fit:1 ~n : ~ Ç,) o ... 1~ 1 fa.m-emç:, ~~~ ,. ,~y[ la 
~u·Nuviga~en.,, .-qu'.011 a~tnhµe: a~ .f~~I, '.p1~q?lnv_f'_U, . 
; . ~' au~u.t:! ~l !J:'i;:µt ,<;l'au.~~ :part : q)~7, c~J!~-: ,:p;fn 
, etre .fachc, parce ,q\!e cetr4.'él:e .tres_- prcJU~~c1a-
+· ble. ~ux_ Hollai1d~is. ~1,1t ,µn~J4ës c~~fes "·#:~1-1a 

gllerre. eotr~ J'.Angl~te!'.re 1 .. ~ les· fcpt, Provii)ç:,es , . 
. .:. & que cett{Lgue~t;e.,en1portant toutes 'lès ·grau-

.des .•dép~nfes ; du. cô~é d~ Jà · l\-1arine , .t~•\~aj_t à 
·. dinunucrJ'arméc. de terre dont · CroniweU"et-ait 

. : Général.· Cet ·Alle· de'. i~ ·Navigation .. a toù j~jJrs 
;. .fubfifré .9a11s.tout_~1 !f.1 foi:ce. · L'availtagè. dë: çet 

. . - . . . . . ... , : ... ,A' . ne 
.. : , · .. ~ .. . . .. _ .. ; , . '.; .·. '-L 
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sous CHARLES II. 
Atl:e confifi:e à ne permettre qu'aucun vaiffeau 
étranger puiffe apporter en Angleterre des mar-
chandifes qui ne font pas du pays auquel apar-
tient le vaiff'eau. 

Il y eut dès le tems de la Reine Elifabeth 
une Compagnie des Indes , antérieure n1ème à 
celle de Hollande , & on en forma n1ên1e encor 
du tems du Roi GuiUaume une nouvelle. De-
puis I)97. jufqu'en I612. les Anglais furent 
feuls en poffeffion de la pêche de la l>al~ne; 
mais leurs plus grandes richeffes vinrent tou-
jours de leurs troupeaux. D'abord ils ne f u-
rent que vendre les laines ; nlais depuis Elifcr-
beth ils n1anufaél:urèrent les plus beaux draps 
de l'Europe. L' Agriculture longtems négligée 
leur a tenu lieu enfin des mines du Potofe. 
La culture des terres a été f u~tout encouragée, 
lorfqu'on a comn1encé en· 1689. à donner des 
récompeufes à l'exportation des grains. Le 
Gouvernen1ent a toujours accordé depuis ce 
ten1s - là cinq fchellins pour chaque mcf ure de 
froment portée à l'étranger , · iorfque cette me-
fure , qui contient vingt - quatre boiffeaux de 
Paris , ne vaut à Londres que deux livres huit 
fols fterling. La vente de tous les autres grains 
a été encouragée à proportion, & dans les der-
niers tems il a été prouvé dans le Parlement 
que l'exportation des grains avait valu en qua-
tre années cent - foixante - dix - millions t.rois-
cent - trente- mille:Iivres de France. 

L'Angleterre n'avait pas · encor toutes ces 
grandes reffou rces du ten1s de Charles II. : elle 
était encor tributaire de l'indufirie de la Fran-

N z ce,· 
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cc, qui tirait d'elle plus de huit- n1illions cha.. 
que année par la balance du Commerce. Les 
Manufaétures. de toiles , de glaces , de cuivre, 
d'airain , d'acier, de papier, de chapeaux mê-
n1c, manquaient aux Anglais. C'efr la révoca-
tion de l'Edit de Nantes qui leur a donné pref-
que toute cette nouvelle induflrie. · 

On peut juger par ce feul trait fi les flat-
teurs de Lortis XIV. ont eu raifon de le louer 
d'avoir privé la France de citoyens utilés. Auf-
fi en 1687. Ja Nation Anglaife fentant de quel 
avantage lui feraient les ou'!riers Français re-
fugiés chez elle, leur a donné quinze - cent-
mille francs d'aun1ones , & a nourri treize n1il-
]e de ces nouveaux citoyens dans la ville de Lon-
dres , aux dépens du public , pendant une 

1 • I . annce cnt1ere. 
Cette application au Con1n1erce dans une Na-

tion guerriérc , l'a mife enfin en état de fou-
doycr une partie de l'Europe contre la France. 
Elle a de nos jours n1ultiplié fan crédit, fans 
augn1entcr fes fonds, au point que les dettes 
de l'Etat aux particuliers ont n1onté à près de 
:f(,ixante & dix de nos n1illions de rente. C'ell: 
précifc1ncllt la fituntion où s'cfl: trouvé le Roy-
au1ne de France, dans lequel l'Etat fc>us Je nom 
du· ~oi doit à peu près la n1èn1e fc1inn1e par 
année aux rentiers & ·à ceux qui ont acheté des 
Chatg('s. Cette manœuvre inconnue à tant d'au-
·ti:es Nations, & furtout à celles de l' A fic , a été 
le triflc fruit de nos guerres , & le dernier et: 
fort de J'induflrie politique. 
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CHAP. CENT-CINQUANTE - DEUXIEME. 

DE L-'ITALIE . , 
ET PRINCIPALEMENT DE ROME, 

A. LA FIN 

DU SEIZIEME SIECLE . 
Du CONCILE DE TRENTE. DE. LA REFOR1'1~ 

DU CALENDRIER, &c. 

A Utant que la France & l'A11emagne furent 
bouleverlëes à la fin du feizién1e, & au 

commencement du dix- feptiéme Siécle , languif-
fantes, fans Commerce , privées des Arts & de 
toute Police , abandonnées à \>Anarchie ; autant 
les Peuples !il'Italie commencèrent en général à 
jouïr du repos, & cultivèrent à Penvi les Arts 
de goût , qui ailleurs étaient ignorés , ou groC. 
flérement exercés. Naples & Sicile furent fans 
révolutions; on n'y eut même aucune inquié-
tude. Qyand le Pape Paul IJ'. poulfé par 
fes neveux voulut ôter ces deux Royau111es à 
Philippe 11. par les arn1es de Heni·i JI. Roi 
de France, il pr':endait les transférer au Duc 
d'Anjou, qui fut depuis Hel'n·i III. n1oye1111<u1t 
vin~t- mille ducat:. d'or de tribut annuel au 

N ; lieu. 
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lieu de fix mille, & furtout à condition que 
fes neveux y auraient des Principautés confi-
dérablcs & indépendantes. 

Ce Royaume était alors le feul au Monde 
qui füt tributaire. On prétendait que la Cour 
de Rome voulait qu'il ceffat de l'être, & qu'il 
fût enfin réuni au St. Siége; ce qui aurait 
pli rendre les Papes aifez p~iiîants pour tenir 
en ·Maîtres la balance de l'Italie: mais il était 
impoffible que ni Paul IV. ni toute l'Italie en-
femblc, ôtatfent Naples à Philippe II. pour l'ô-
ter enfuite au Roi de France, & ~épouiller les 
deux plus puitfants 1\i1onarques de la Chrêtien-
té. L'entreprife de Paul 1 V. ne fut qu'une té- . 
mérité malhcureufc; le fun1eux Duc d' Albe a-
lors Vice- Roi de Naples inf ulta aux dén1ar-
ches de ce Pontife, en faifant fondre les clo-
ches, & tout le bronze de Bénévent qui apar-
tenait au St. Siégc , pour en faire des · ca-
nons. Cette guerre fut prefque auffi - tôt finie 
que commencée. Le Duc d' Albe fe flattait de 
prendre Rome, con1n1e elle avait été priiè fous 
Charles - Q~tiut; mais il alla au bout de quelques 
n1ois baifer les pieds du Pontife ; · 011 rendit 
les cloches à Bénévent, & tout fut fini. 

Cc fut un fpcélacle affreux après la n1ort de 
Paul 1 V. que la condan1nation de fes deux ne-

., 160. veux, le Prince de Pa/liane, & le Cardinal Ca-
raffa: le facré Collégc vit avec horreur ce Car-
dinal condan111é par les ordres de Pie 1 V. mou-
rir par la corde, cori1n1e était n1ort le Car-
dinal Poli fous Léou X. ; n1ais une aétion de cru-
auté ne fit pas un rég1ie cruel; & la Nation . 
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AU SEIZIE1'1E SIECLE. I99 

Ron1aine ne fut pas tyranniféc. 
Le Concile de Trente fut tenniné fous Pie 156'3. 

1 V. d'une n1anière paifible; il ne produifit au-
cun effet nouveau ni parmi les Catholiques qui 
croyaient tous les articles de foi enfèignés par 
ce Concile, ni parn1Ï les Protefl:ants qui ne les 
croyaient pas : il ne changea rien aux ufages 
des Nations Catholiques qui adoptaient quelques 
régies de difcipline ditfércntcs de celles du Con-
cile. La France furtout conferva ce qu'on ap-
pelle les libertés de fon Eglife, qui font en ef-
fet les libertés de f.1 Nation. 'Tingt - quatre ar-
ticles qui choquent les droits de la Jurifdic1ion 
civile, ne furent jan1ais adoptés en France: les 
principaux de ces articles donnaient aux [culs 
Evêques l'adnlinifrration de tous les Ifôpitaux, 
attribuaient au feu! Pape le jugcn1ent des cau-
fes criminelles de tous les Evêques, foumettaient 

· les Laïcs en plufieurs cas à la Jurifdiél:ion Epif-
copale. Voila pourquoi la France rejetta tou .. 
jours le Concile dans la Difcipline qu'il établit. 
Les Rois d'Efpagne le reçurent dans tous leurs 
Etats avec le plus grand ref peél:, & ·les plus 
grandes n1odifications, n1ais fecrettes , & f.1ns 
éclat. Venife imita l'Efpagne. Les Catholiques 
d'Allemagne den1andèrent encor l'uf.1ge de la 
coupe, & le n1ariage des Prêtres. l'ie IV. ac-
corda la Con1n1unio11 fous les deux cfpèces, par 
des Brefs à l'En1percur Maxi111ilien Il. & à 
l' Archevêque de Màycnce: niais il fut inflexible 
fur le célibat des Prêtres. L'Hiftoire des Papes 
en donne pour . raifi.ln que Pie I P. étant déli-
vr6 du Concile, n'en avait plus rien à crain-

, , N 4 drc: 
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drc: de là vient, ajoute l'Auteur, que ce Pape 
qui violait les Loix divines & humaines , fti-
{àit le fcrupuleux fi1r le célibat: il eU: très faux ~ 
que Pie 1 r·. ·violat les Loix divines & hu~ 
n1aines; & il eit très évident qu'en confer-
vanc l'ancienne Difcipline du Célibat Sacerdo-
tal depuis fi Iongten1s établie dans l'Occident, 
il fc conforn1ait à une opinion devenue une loi 
de l'Eglife. 

Tous les autres ufages de la Difcipline Ec-
cléfiafl:ique particuliére ù l' Allen1agne, fubfiH:è-
rcnt. Les queHions préjudiciables à la puiHànce 
féculiére ne réveillèrent plus ces guerres qu'el-
les avaient autrefois fait nnitre: il y eut tou-
jQnrs des difficultés , des épines entre la Cour 
de Ron1e & les Cours Catholiques ; n1ais le 
fang ne coula point pour ces petits démêlés. 
L'interdit de Venife fous Paul V. a été depuis 
la feule querelle éclatante: les guerres de Re-
ligion en Allemagne, & en France, occupaient 
:Jlors aifcz ; & la Cour de Rome ménageait d'or-
oinaire les Souverains Catholiques, de peur 
qu'ils ne devinff'ent Proteftants. Malheur feule-
1nent aux Princes faibles, quand ils avaient en 
tête un Prince puiil~u1t con1me Philippe , qui 
était le Maître au Conclave. 

Il n1anqua à l'Italie la Police générale: ce· 
fut là fon véritable fléau: elle fut infcfiée 
1ongten1s de brigands au milieu des Arts , & 
.dans le fein de la paix, comn1e 1a Grèce l'a-
vait été dans les ten1s fauvages. Des frontiéres 
ifu Mil~ncz au fond du Royaun1e de Naples, 
des troupes de bandits courants fans ceife d'u-

ne 
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Ae Province à une autre, achetaient la protec-
tion des petits Princes; on les forçait à les to-
lérer. On ne put les extern1incr dans l'Etat 
du St. Siége jufqu'au régne de Sixte - Q!ci11t; 
& après lui ils reparurent quelquefois. Cc fa-
tal exemple encourageait les particuliers à l'af-
f.'liiinat: l'ufage du ltilet n'était que trop con1-
n1un dans les Villes , tandis que les bandits 
couraient les campagnes ; les écoliers de Pildoue 
~'étaient accoutumés à affommer les paffans fous 
les arcades qui bordent les ruês. 

Malgré ces défordres trop comn1uns, l'Ita-
lie était le pays le plus floriffant de l'Europe , 
s'il n'était pas le plus puiffant: on n'entendait plus 
parler de ces guerres étrangères qui l'avaient 
défolée depuis le Régne du Roi de France Cha1·-
les V 11 I. ni de ces guerres întefrines de Prin-
cipauté contre Principauté, & de 'Tille contre 
Ville: on 11e voyait plus de ces confpirations 
autrefois fi fréquentes. Naples , Venifc, Ron1c~ 
Florence , attiraient les étrangers par leur n1a-
gnificence, & par la culture de tous les Arts. 
Les plailirs de l'efprit n'étaient encor bien connus 
que dans ce cEmat : la Religion s'y nlontrait 
<tux Peuples fous un appareil in1pof<tnt, néce1~ 
-Elire aux imaginations iènfi.bles. Ce n'était qu'en 
Italie qu'on avait élevé des ·Temples dignes de 
l' Antiquité; & St. Pie;-re de Roine les furpaf: 
f.1it tous. Si les pratiques f upcrfiitieuiès. de fa.uf-
fcs traditions, des 1\-Iiraclcs fuppofés fi.1bliffaient 
encor, les fagcs les n1éprifaicnt, & fi1v:1icnt q ac 
les abus ont été de tous ks te•ns l'an1uf.~n1cnt 
de la populac.:c. 

' 
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Peut- être les Ecrivains u1tran1011tains qui 

ont tant déclamé contre ces ufages, n'ont pas 
aifez diH:ingué entre le peuple & ceux qui le 
conduifcnt : il n'aurait pas fitllu n1éprifer le Sé-
nat de Ron1e , parce que les malades guéris 
par la nature tapilfaient de leurs offrandes les 
temples d' Bfculape, parce que mille tableaux: 
votifs de voyageurs échapés aux naufrag~s , or-
naient ou défiguraient les Autels de Neptune, 
& que dans Egnatia l'encens brulait & fumait 
de lui- mên1e fur une pierre facrée. Plus d'un 
Protefrant après avoir goûté les délices du fé-
.iour de Naples, s'ell: répandu en inveétives con-
tre les trois Miracles qui fe font à jour nom-
n1é d~ns cette Ville, quand le fang de St. 
Janvie1·, de St. Jean Baptifle, & de St. Etien-
ne, confervé dans des bouteilles, · fe liquéfie 
étant aproché de leurs têtes. Ils accufent ceux 
qui préGdent à ces Eglifes d'in1puter à la 
Divinité des prodiges inutiles. Le favant & fa-
ge AddijfiJJi dit qu'il n'a jan1ais vû à More bloun-
ding trih, un tour plus groffier. Tous ces Au-
teurs pouvaient obferver '}Ue ces inil:itutions ne 
11uife11t point aux n1œurs, qui doivent être le 
principal objet de ]a Police civile & eccléfiaf-
tique, que probablement les imaginations ar~ 
dentes des clin1ats chauds ont befoin de fignes 
viûbles qui les n1ette11t continuellen1ent fous 
la main de la J;J.ivinité; & qu'enfin ces figne' 
ne pouvaient être abolis que quand ils feraient 
méprifés du mên1e peuple qui ]es révère. 

A Pie 1 V. fuccéda ce Don1inicai11 Gisleri, 
Pie V. fi haï dans Ron1e n1ême, pour y avoir 

fait 
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fait exercer avec trop de cruauté le Minifrère 
de l'lnquifition, publiquen1cnt con1battu ailleurs 
par les Tribunaux féculicrs. La fr1n1eufe Bul-
le , ln Ca!1la Do111i11i, én1anée fous Paul III. 
& publiée par /.Jie V. & dans laquelle on bra-
ve tous les droits des Souverains, révolta plu-
.fieurs Cours, & fit élever contre elle les voix 
de plufieurs Univcrfités. 

L'extinélion de l'Ordre des H1mziliés fut un 
des principaux événen1ents de fon Pontificat. 
Les Religieux de cet Ordre établis principa-
lement au Milanez, vivaient dans le fcandale; 
St. Cha,./es Bo1·1·0111ée Archevêque de Milan vou-
lut les reforn1cr; quatre p'entr'eux confpirèrcnt 
contre fa vie; l'un des quatre lui tira un coup 
d'arquebufe dans fon palais, pendant qu'il fai.:. 
fait la priérc. Cc faint ho111mc qui ne fut que 1S'71. 
légérement blc{fé de111anda au Pape la gracc des 
coupables: nlais le Pape punit leur attentat 1 
par le dernier fuplice , & abolit l'Ordre en- · ~ 
tier. 

Ce qui confacra la mémoire de Pie V. ce 
fut fon en1preifement à défendre la Chrêtien-
té contre les Turcs. Son plus bel éloge vint 
de Confrantinople mên1e, où l'on fit des ré. 
jouïffanccs publiques de fa n1ort. 

Grégoire XIII. Buo11cm11pag110, Succclfcur de 
Pie V. rendit fon nom in1mortel par la réfor-

'111e du Calendrier, qui porte fon non1; & en 
cela il imita Jules Céftir. Ce befoin où les Na-
tions furent toujours de réformer l'année, n1on-
tre bien la lenteur des Arts les plus nécetfaircs. 
Les homn1es avaient fçû ravager le 1\'Ionde d'un 

bous 
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bout à l'autre , avant d'avoir fçu connaitre les 
teins & régler leurs jours. Les anciens Ron1ains 
n'avaient d'abord connu que dix mois lunai- · 
res, & une année de trois - cent- quatre jours i 
enfuite, leur année fut de trois - cent- cinquan-
te-cinq. Tous les remèdes à cette fautlè com-
putation furent autant d'erreurs. Les Pontifes 
depuis Niana P01npilius furent les Aftronomes 
de la Nation, ainfi qu'ils Pavaient été chez les 
Babyloniens, chez les Egyptiens, chez les Perfes, 
chez prefque tous les Peuples del' A(ie. La fciencc 
des ten1s les rendait plus vénérables au peuple, 
rien ne conciliant plus l'autorité que la con-
naitlance des chofes utiles inconnues au vulgaire. 

Comme chez les Rom.lins le fuprême Pon .. 
tificat était touiours entre les mains d'un Sé .. 
nateur, Jules Cij;u· en qualité de Pontife re-
forma le C.1'endrier aut..int qu~il le put; il fe 
fervit de Sozi5éne !\1athématicien Grec d' Ale.. 
xandrie. Alexandre avait trallfporté dans cette 
ville les Sciences & le Con1n1erce; c'était la plus 
célèbre école de Mathén1atiques. & c'était là 
que les Egyptiens , & n1eme les Hébreux. , avaient 
enfin puifé quelques connaiifances réelles. Les 
Egyptiens av<tient fçu auparavant élever des 
mades énormes de pierre; m<lis les Grecs Jeur · 
enfeignèrent tous les beaux-Arts, ou plutôt les 
exercèrent chez eux fans pouvoir former d'élè-
ves Egyptiens. En effet on ne con1pte chez ce 
peuple d'efclaves effén1inés aucun homme diftin-
gué dans les Arts de la Gréce. . 

Les Pontifes Chrêtiens réglèrent l'année ainû 
que les Poutifès de l'ancienne Rome, parce que 

c'était 
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•,était à eux d'indiquer les célèbr.uions des fê-
tes. Le premier Concile de Nicée en 32). voy-
ant le dérangement qu.e le tems aportait au 
Calendrier de Céfa», confulta comme lui le~ 
Grecs d'Alexandrie , ces Grecs répondirent que 
l'équinoxe du Printen1s urriv.:i.it alors le 21. 
Mars, & les Péres réglèrent le tems de la fete 
de Pâques f uivant ce principe. 

Deux légers n1écumptes dans le calcul de Ju-
les Cej ;u·, & dans celui des Afironomes con-
fultés par le Concile, augmentèrent dans la fui-
te des tiéclcs. Le premier de ces mécomptes 
vient du fun1cux Nombre d'Or de l' Athénien 
Méton ; il donne dix - neuf années à la révo-
lution par laquelle la Lune revient au même 
point du Ciel : il ne s'en manque qu'ane heu. 
re & demie; -n1éprife infenflble dans un fiécle, 
& confidérablc après plulleurs Îlécles. Il en était 
de même de la révoiution apparente du Soleil, 
& des points qui fixent les Equinoxes & les 
Solfiiccs; L'équinoxe du Printen1s au fiécle du 
Concile de Nicée arrivait le 2 l. L\'lars; mais 
au tems du Concile de Trente, l'équinoxe a.. 
vait avancé de dix jours, & tombilit à l'on .. 
2e de ce mois. La caufe de cette préceffion des 
Equinoxes inconnué à toute l'Antiquité. n'a été 
tlécouvertc que de nos jours: cette caufe cft un 
n1ouvemcnt particulier à la Terre, n1ouvcment 
aiont la période s'achéve en vingt - cinq - n1ille 
neuf-cent années,/ & qui tàit ·palier iucceffi .. 
vement les Equinoxes, & les Soltbces. par tous 
les points du Zodiaque. Ce n1ouven1ent eit 
l' e.tfet de la &ravitation, dont le feul ;Ne1A1ton 

a 
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a connu & calculé les phénon1ènes, qui fem..; 
blaient hors de la portée de l'efprit humain .. 

Il ne s'agilfait pas du tems de Grégoire XIII. 
de fonger à dèviner la caufe de cette préce.ffion 
des Equinoxes , mais de mettre ordre à la con-
fufion qui con1n1ençait à troubler fenûblement 
l'année civile. G1·égoire fit confulter tous les cé-
lèbres Afrronomes de l'Europe. Un Médecin 
nommé Lilio, né à Ron1c, eut l'honneur de 
f-0urnir la n1anière la plus fitnple, & la plus fa- · 
cile, de rétablir l'ordre de l'~nnée, tel qu'on 
l'avait dans le nouveau Calendrier ; il ne fa)ait 
que retrancher dix jours à l'année I )82. où l'on 
était pour lors, & prévenir le dérangement dans 
les fiécles avenir pour une précaution aifée. 
Ce Lilio a été depuis ignoré ; & le Calendrier 
porte le non1 du Pape Grégoire , ainfi que le 
non1 de Soi,igeue fut couvert par celui de Cé-
f ar. · Il n'en était pas ainG chez les anciens· 
Grecs; la gloire de l'invention demeurait aux 
Artifres. 

Grégoire XIII. eut celle de prelfer la con-
cluûon de cette réforme néceffaire; il eut plus 
de peine à la faire recevoir par les Nations, 
qu'à la faire rédiger par les Mathén1aticiens. La 

J.Na~ France réfifra quelques mois; & enfin, fur un 
vem- édit de Henri III. enrégifrré au Parlement de 
bre Paris., 011 s'accoutuma à co1npter comme il le 
;158z .. falait; mais l'Empereur .1.lfaxi1nilien II. ne put 

perfuader à la Diette · d' Augsbourg que l'Equi-
·noxe était avancé de dix jours. On craignit 
que la Cour de Roine en infrruifant les hon1-
n1cs ne prît le droit de les 1;11aitrifcr. Ainû l'an-

• c1e11 
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cien Calendrier fubfifla encor quelque ten1s 
chez les Catholiques mên1e de l' Allen1agne : Les 
Protefl:ants de toutes les Comn1unions s'obfi:i-
nèrent à ne pas recevoir des n1ains du Pape une 
vérité qu'il aurait falu recevoir des Turcs s'ils 
l'avaient propofée. 

Les derniers jours du Pontificat de Grégoire 1 f7~i 
XIII. furent célèbres par cette An1baff.'lde d'o-
bédience qu'il reçut du .Japon. Ron1e faifait des 
conquêtes fpirituelles à l'extré111ité de la Terre, 
tandis qu'elle fuifait tant de pertes en Europe. 
Trois Rois ou Princes du Japon, alors divifé· 
en pluGeurs Souverainetés, envoyèrent chacun 
un de leurs plus proches parents faluer le Roi 
d'Efpagne Philippe 11. comn1c le plus puiffant 
de tous les Rois Chrêtiens , & le Pape con1mc 
pére de tous les Rois : les lettres de ces 
trois Princes au Pape con1n1ençaient toutes 
par un aéte d'adoration envers. lui. La pre-
n1iére du Roi de Congo était écrite, A l'tr" 
dorable qui tient fur Terre la place dtt Roi 
Ju Ciel ; elle finit par ces n1ots : Je ni' atlref-
fe avec crainte & 1·ejpetl à. Jfutre Sainteté , 
que j'lld<Jre, & dont je baijè les piedi très ~faints. 
Les deux autres difent à peu près la mên1e cho- · 
fe. L'Efpagne fe flattait alors que le Japon de- · 
viendrait une de fes Provinces , & le St. Siége 
voyait. déja le tiers de cet En1pire fournis à fa 
Jurifdiétion eccléfiaftiqlte. · 

Le Peuple Romain eüt été très - heureux fous · 
le Gouvernerncnt de Grégoh·e XIII. , fi la tran.:. 
quillité pt1blique de fes Etats n'avait µas été 
quelquefois troul;>lée par les bandits. . Il 'abolit 

' quel-
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quelques in1pôts onéreux , & ne dén1en1bra 
point l'Etat en faveur de fan bâtard, conune a-
vaient fait quelques- uns de fcs prédécetfeurs. 

CHAI'. CENT-CINQUANTE-TROISIEME. 

DE SIXTE-QUINT. 

L E Régne de Sixte- J:l!tint a plus de célébri-
té que celui de GrégoiJ"e XIII. & de Pie 

V. quoique ces deux Pontifes ayent fait de plus 
grandes chofes; l'un s'étant fignalé par la Ba-
taille de Lépante dont il fut le prenlier n1obile, 
& l'autre par la réforme des tems. Il arrive 
quelquefois , que le caraél:ère d'un hon1me , & 
la fingularité de fon élévation, arrêtent'fur lui 
les yeux de la poftérité plus que les aétions mé-
n1orables des autres. La difproportio11 qu'on 
croit voir entre la naiffance de Sixte - R!tint fils 
d'un pauvre vigneron, & l'élévation à la Di-
gnité f uprême, augn1ente fa réputation ; ccpen .. 
dant nous avons vû que jamais une naiffance 
obfcure & baffe ne fut regardée co1nme un ob-
ftacle au Pontificat , dans une Religion & dans 
1u1e Cour , ou toutes les places font reputées 
le prix du mérite, quoiqu'elles foient auffi ce-
lui de la brigue. Pie V. n'était guères d'une 
famille plus relevée; Ad1·ien VI. fut le fils d'un 
Artifan; Nicolas V'. était né dans l'obfcurité; 
le · pé~t. ·du fameux Jelïln XXJI. qui ajouta ·u~ 

1 . tto~ 
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troifiéme cercle à la Tiare, & qui porta trois 
Couronnes, fans poiféder aucune terre, raccon1-
n1odait des fouliers à Cahors; c'était le métier 
du pére d' Urbaill. Adrù1n IV. l'un des plus 
grands Papes , fils d'un mendiant, avait été 
n1endiant lui- n1ên1e. L'Hiftoire de l'Eulife cil; 
pleine de ces exen1ples, qui encouragent la 
fin1ple vertu, & qui confondent la vanité hu-
maine. Ceux qui ont voulu relever la naitI:'lnce 
de Sixte- f.2.!ûut n'ont pas fongé qu'en cela ils 
rabaiifaient fa perfonne; ils lui ôtaient le n1éri-
te ·d'avoir vaincu les prcn1iércs difficultés. Il y 
a plus loin d'un gardeur de porcs, tel qu'il le 
fut dans fon cntànce, aux Gn1ples places qu'il 
eut dans fon Ordre , que de ces Places au Trô-
ne de l'Eglife. On a compofé fa vie à Ron1e 
fur des journaux qui n'aprcnnent que des dat-
tes, & fur des. panégyriques qui n'aprennent 
rien; le Cordelier qui a écrit ·Ja vie de Sixte-
Q!tint comn1ence par dire qu'il a l'bouneur de 
parler du plus haut, du 11zeille10·, tltt plus graud 
des Pontifes, des Princes €.<:f des Sages , dn glo-
rieux f5 de l'int1nortel Sixte. Il s'ôte lui. mén1e 
tout crédit par ce début. 

L'efprit de Sixte- Quint & d~ fon Régne eft 
la partie eifentielle de fon hiftoire : ce qui le 
diftingue des autres Papes, c'eU: qu'il ne fit rien 
con1me les autres. Agir toujours avec hauteur, 
& n1ême avec violence, quand il eft un fimple 
Moine ; dompter tout d'un coup la fougue de 
fon caraél:ère , dès . qu'il cfr Cardinal; fè don-
ner quinze ans pour incapable d'affaires, & fur-
tout de régner, afin de déterminer un jour en 

H. G. To11i. IY. 0 fa 
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fa faveur les fuffrages de tous ceux qui compte~ 
raient régner fous fon nom ; reprendre toute 
fa hauteur au n1on1ent mên1e qu,il eft fur le 
Trone ; mettre dans fon Pontificat une févéri~ 
té inouïe , & de la grandeur dans toutes fes en-
trcprifes; embellir Ron1e , & laiffer le Tréfor 
Pontifical très riche ; licentier les foldats , les 
Gardes même de fes prédéceffeurs , & diiliper les 
bandits par la feule force des Loix, fans avoir 
de troupes ; fe faire craindre de tout le n1onde 
par fa place, & par fon caraél:ère; c'eft - là ce qui 
mit fon non1 parmi les non1s illuftres, du vivant 
mên1e de Heuri IV. & d' Elizabeth. Les autres 
Souverains rifquaient alors leur Trône, quand 
ils tentaient quelque entreprife fans le fecours 
de ces nombreufes armées qu'ils ont entrete-
nues depuis : il n'en était pas ainfi des Souve-
rains de Rome, qui réuniifant le Sacerdoce & 
l'Empire , n>avaient pas même hefoin d'une 
Garde. 

Sixte- Quint fe fit une grande réputation, en 
· embelliffant & en polic;ant Rome, comme Hen-
,.; 1 V. embelliffait & poliçait Paris : mais ce 
ce fut- là le moindre n1érite de Henri, & c'é-
tait le pren1ier de Sixte. Auffi ce Pape fit c11 
ce genre de bien plus grandes chofes que le Roi 
de France: il commandait à un peuple bien plus 
paifible , & alors infiniment plus induflrieux; 
& il avait dans les ruines , & dans les exen1-
ples de l'ancienne Rome , & encor dans les tra-
vaux de fes Prédéce.lfeurs , tout l'encourage... 
n1ent à · fes grands detfeins. · · 

Du ten1s des Céfa1·s Romains, quatorze aque.' 
·ducs 
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clucs in1menfes foutenus fur des arcades, voi .. 
turaient des fleuves entiers à Roine, l'cfpacc de 
plufieurs nlilles, & y entretenaient continuel .. 
len1ent cent- cinquante fontaines jailli1f;1ntes, & 
cent dix- huit grands bains publics ; outre l'eau 
néceilàire à ces n1crs artificielles, fur lcfquelles 
on repréfentait des batailles navales. Cent 1nil .. 
le fiatues ornaient les places publiques, les car. 
refours, les ten1ples, les nu1ifuns. On voyait 
quatre - vingt - dix Coloffès élevés fur des porti .. 
ques: quarante - huit Obélilques de 111arbre gra .. 
nite , taillés ùans la haute Egypte , étonnaient 
l'imagination , qui concevait à peine con1n1ent 
on avait pû tranfporter du Tropique aux bords 
du Tybre ces matfes prodigieufes. Il reltait aux 
Papes de refiaurer quelques aqueducs, de relc.. 
ver quelques Obélifqucs enfevclis fous des dé ... 
combres , de déterrer quelques ftatui:!s. 

Sixte- !J..!tint rétablit la fontaine . .J-Jazia, dont 
la fource eft à vingt milles de Rome, auprès dcJ 
l'ancienne Prénefie; & il la fit conduire par un 
aqueduc de treize- n1ille pas: il fallut élever des 
arcades dans un chen1in de fept nlilles de lon .. 
gueur; un tel ouvrage, qui eût été peu de cho.-
fe pour l'Empire Ron1ain, était beaucoup pour 
Rome, pauvre, & reiferrée. 

Cinq Obélifques furent relevés par fcs foins. 
Le non1 de l' Architede Fontt1na qui les rétablit; 
eft encor célèbre à Rome ; celui des A rtiUcs qui 
les taillèrertt , qui les tranfportèrent de fi loin , 
n'efi pas connu. On lit dans quelques voya-
geurs, & dans cent Auteurs qui les ont copiés, 
que quand il fal.ut élever fur fon pié..d'eflal l'O~ 
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bélifque du Vatican, les cordes employées à cet 
ufage fe trouvèrent trop ~courtes , & que mal-
gré la défenfe fous peine de mort de parler pen-
dant cette opération, un homme du peuple s'é... 
cria, Mouillez les cordes. Ces contes qui ren-
dent l'hifi:oire ridicule , font le fruit de l'igno-
rance ; les Cabefi:ans dont on fe fervait ne pou-
vaient avoir befoin de ce ridicule fecours. 

L'ouvrage qui donna quelque fupériorité à 
Rome moderne fur l'ancienne, fut la coupole 
de St. Pierre de Rome. Il ne refrait dans le 
Monde que trois n1onuments antiques de ce gen-
re, une partie du Dôme du Temple de Miner .. 
'Ve dans Athénes, celui du Pantheon à Rome, 
& celui de la grande Mofquée de Confi:antino-
plc , autrefois Ste. Sophie , ouvrage de Juflinien. 
Mais ces coupoles aifez élevées dans l'intérieur 
étaient trop écrafées au déhors. Le Brunelefchi 
qui rétablit l'Architeél:ure en Italie au quator ... 
2iéme fiécle, remédia à ce défaut par un coup 
de l' Art, en établiifant deux coupoles l'une fur 
l'autre , dans la cathédrale de Florence ; mais 
ces coupoles tenaient encor un peu du Gothi-
que, & n'étaient pas dans les nobles propor ... 
tions. Michel Ange · Buonarota , Peintre , Scul-
pteur , & Architeél:e , également célèbre dans 
ces trois genres , donna dès le ten1s de Jules 
II. le deifein des deux Dômes de St. Pierre; 
& Sixte- Q!tiut fit confi:ruire en vingt- deux 
n1ois cet ouvrage , dont rien n'aproche. 

La Bibliothé1:1ue commencée par Nicolas V. 
fut tellement augmentée alors, que Sixte-Quint 
peut paffer pour en ~tre le vrai fondateur. Le 

· vaU:. 



' · cl .. 
D E S 1 X T E -QU I N T. 

vai.lfeau imn1enfe qui la contient eil: encor un 
beau n1onument. Il n'y avait point alors dans 
l'Europe de Bibliothéque ni fi a1nple, ni fi cu-
rieufe : n1ais la ville de Paris l'a en1porté de-
puis fur Rome en ce point; & fi l' Architcéture 
de la Bibliothéquc Royale de Paris n'eil pas 
comparable à celle du Vatican, les livres y font 
en beaucoup plus grand non1bre, bien n1icux 
arrangés, & prêtés aux particuliers avec une 
toute autre facilité. · 

Le malheur de Sixte - f!!tiut & de fes Etats , 
fut que toutes fes grandes fondations apauvri-

. rent fon peuple, au lieu que He111·i IV. foula-
gea le fien. L'un & l'autre à leur mort laiffè-
rent à peu près la n1ême ·fomn1c en argent 
comptant; car quoique Henri IV. eût quaran-
te millions en réferve dont il pouvait difpofer, 
il n'y en avait qu'environ vingt dans les caves 
de la Bafrille ; & les cinq millions d'écus d'or 
que Sixte mit dans le Château St . .Auge reve-
naient à peu près à vingt nlillions de nos livres 
d'alors. Cet argent ne pouvait être ravi à la 
circulation , dans un Etat pref que fan& Com-
n1erce & fans Manufuétures , tel que celui de 

. Ron1e , fans apauvrir les hahitans. Sixte pour 
amaifer ce tréfor , & pour fuvenir à ces dé-
penfes, fut obligé de donner encor plus d'éten-
due à la vénalité des En1plois que n'avaient 
fëtit fes prédéce.lfeurs. Sixte IV., Jules II. , Léon 
X. avaient co1nn1encé; Sixte agrava beaucoup 
ce fardeau: il créa des rentes à huit, à neuf, à 
dix pour cent, pour le payement defquelles les 
in1pôts furent augmentés. Le peuple, oublia 
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qu'il cn1bclliifait Ron1e ; il fentit feulement qu'il 
l'apauvriifait, & ce Pontife fut plus ha'i qu'ad~ 

. ' n11rc. 
Il f:1ut toujours regarder les Papes fous deux: 

afpeéts, con1me Souverains d'un Etat, & com-
me Chefs de l' Egl ife. Sixte - Q~tint en qualité 
de preniier Pontife voulut renouveller les tems 
de Grégoire JI II. Il déclara Henri 1 V. alors Roi 
de Navarre incapable de fuccéder à la Cauron.. 
ne de France. Il priva la Reine Elizabeth de 
fes Royaun1es par une Bulle ; & Î1 la flotte in-
vincible de Philippe II. eût abordé en Angle-
terre , la Bulle eût pû être n1ife à exécution. 
La n1anière dont il fe conduifit avec .Henri III. 
après l'ailàiftnat du Duc de Guife & du Cardi-
nal fon frére , ne fut pas fi emportée. Il fe con-
tenta de le déclarer excon1munié , s'il 11«1J fui ... 
fait pénitence de ces deux n1eurtres. C'était imi-
ter Saint A111broife; c'était agir con1me Adrian 
IV. qui exigea une pénitence publique du meur-
tre de Bequet, canonifé fous le nom de Tho-
1uas de Canterburi. Il était avéré que le Roi de 
France Henri Il/. venait d'aifaiftner dans fa 
propre maifon deux Princes , dangereux à la 
vérité , mais auxquels on n'avait point fait le 
procès, & qu'il eût été très difficile de convain ... 
cre de crime en Jufrice réglée. Ils étaient les 
Chefs d'une Ligue funeite , n1ais que le Roi 
lui- même avait lignée. Toutes les circonfiances 
'de ce double affaffinat étaient horribles ; & fans 
entrer ici dans les jufiifi.cations prifes de la po .... 
;}itique & du n1alheur des tems, la fureté du 
Genre hun1ain fen1blait demander un frein à 

do 
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de· pareilles violences. Sixte- Q!tÎllt perdit le 
fruit de fa dén1arc!1e aull:èrc & inflexible ' en 
ne foutcnant que les droits de la Thiare & du 
L'lcré Collége ; & non ceux de l'hun1anité; en 
ne blân1ant pas le n1eurtre du Duc de G11ife au-
tant que celui du Cardinal; en n'iufi!tant que 
fur la prétendue in1n1unité de l'Eglifc , fur le 
droit que les Papes reclan1aient de juger les 
Cardinaux; en con1n1andant au Roi de France 
de relâcher le Cardinal de Bourbou & !'Arche-
vêque de Lyon qu'il retenait en priion par les 
raiions d'Etat les plus fortes; enfin en lui or-
donnant de venir dans l'cfpace de foixante jours 
expier fon crin1e dans Roine. Il eH: très vrai 
que Sixte- .Q!tint, Chef des Chrêtiens , pouvait 
dire à un Prince Chrêtien ; Pu1·gez. vous dtvciu~ 
DIEU d'un double honticide: n1ais il ne pouvait 
pas lui dire; C'ejl à 1noi feu/ de juger vos fi1jets 
EccUfiafliques , c' ejl à 111oi de 'VOtts juger dans 111a 

Cozo·. 
Ce Pape parut encor n1oins confervcr la gran-

deur & l'impartiaiité de fou Miniilère , quand 
après le parricide du 1\iloine Jacques ClrJuient, 
il prononça devant les Cardinaux: ces propres 
paroles , fidélement raportée<> par le Secretaire 
du Confilloire : Cette 111ort , dit - il , qui do1111e 
ttfllt 1l' etoune;;zent & d\1d11ti;·ation, fera cruë' à 
peine de la pojlérité. Vu tres puiffiint Roi entou-
ré d'une forte t1rnzée, qui a réduit Paris à lui de .. 
Û1111zder 1niférico1·de, ejt ttté tl'uu f eul coup de cou-
teau par zut patt'Vre Religieux. Certe1 ce grand ex-. 
e11zple a été donné , afin que chacun connaiffe la 
force des jugenzents Je D11n1. Ce difcours du P~ 
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pe parut horrible, en ce qu'il femblait regarder 
le crime d'un fcélerat infenfé comme une infpi-
ration de la Providence. 

Sixte était en droit de ref ufer les vains hon-
neurs d'un fcrvicc funèbre à Henri III. qu'il 
regardait co1nn1e exclus de la participation aux 
priéres. Auffi dit- il dans le même Confifroire; 
Je les. dois au Roi de France, mais je ne les dois 
pas à Henri de Valois inzpénitent. 

Tout cédc à l'intérêt: ce même Pape qui avait 
privé fi fiérement Eli[abeth & le Roi de Navarre 
de leurs Royaun1es , qui avait fignifi.é au Roi 
Henri II l. qu'il fallait venir répondre à Rome 
dans foixante jours, ou être excommunié , re-
fufa pourtant à la fin de prendre le parti de la 
Ligue & de l'Efpagne contre Henri IV. alors 
:hérétique. Il [entait que fi Philippe Il. réuifU: 
fait, ce Prince Maître à la fois de la France, 
du Milanez, & de Naples, le ferait bientôt 
àu St. Siége & de toute l'Italie. Sixte- f!..'!-f-int 
fit donc ce que tout homme fage eût fait à fa 
place ; il aima mieux s'expofer à tous les reifen-
tin1ents de ·Philippe II. qu~ de fe ruiner lui -
n1ên1e en prêtant la niain r la ruine de Henri 
JV. Il mourut dans ces inquiétudes, n'ofant 
fccourir Henri IV.- & craignant Philippe Il. 
I.e peuple Ron1ain qui gémiifait fous le far-
·dcau des taxes, & qui haïffait un Gouverne-
n1ent trifre & dur, éclata à la n1ort de Sixte ; 

J f9•· on eut beaucoup de peine à l'en1pêcher de trou-
16·11 blcr la pon1pe funèbre, & de déchirer en piéces 

A.ou celui qu'il avait adoré à genoux. Ses tréfors 
furent tous diffipés un an· après fa mort, ainfi 

que 
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que ceux de He11ri IV. DeŒinée ordinaire qui 
fait voir ailèz la vanité des deffeins des hom~ 
n1cs. 

CHAP. CENT-Cil\f.Q.. UA21fTE-QUATRIEJ.fE. 

DES SUCCESSEURS 

DE SIXTE-QUINT. 

0 N voit con1bien l'éducation, la patrie, tous 
les préjugés gouverne nt les hon1n1es. 

Grégoire XI V. né Milanez & fujet du Roi d'E{:. 
pagne, fut gouverné par la fudion Efpagnole, 
à laquelle Sixte né fujet de Ron1e avait réfifté. 
Il imn1ola tout à Philippe l /. Une armée d' Ita .. 
liens fut levée pour aller ravager la France aux 
dépens de ce n1ême Tréfor que Sixte-quint avait 
amalfé pour défendre l'Italie , & cette arn1ée 
ayant été battuë & diHipée , il ne re!la à Grè-
goire XIV. que la honte de s'ètre apauvri pour 
.Philippe JI. & d'être don1iné par lui. 

Clé111ent VIII. .Aldobra11din, né Florentin., 
fe conduiGt avec plus d'efprit & d'adreffe: il 
connut très- bien que l'intérêt du St. Siége était 
de tenir autant qu'il pouvait la balance entre 
la France & la Maifon d'Autriche. Ce Pape ac-
crut le Domaine EccléfiaŒique du Duché de 
Ferrare. C'était encor un effet de ces Loix Féo-
dales fi épineufes & fi cont~frées, & c'était une 

fiiite 
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fuite évidente de la faible!fe de l'En1pire. La 
Con1teife Matilde dont_ nous avons tant parlé, 
avait donné aux Papes, Ferrare, Modéne & 
Reggio, avec bien d'autres terres.· Les En1pe-
reurs reclan1èrent toujours contre la donation 
de ces Do1naincs, qui étaient des Fiefa de la 
.couronne de Lon1bardie. Ils devinrent n1algré 
l'Empire Fiefs du St. Siége, comme Naples qui 
relevait du Pape après avoir relevé des ·Empe-
reurs. Ce n'efr que de nos jours que Modéne 
& Reggio ont été enfin folen1nellement déclarés 
Fiefs ln1périaux. Mais depuis G·régoire VII. ils 
étaient, ainfi que Ferrare, dépendants de Rome; 
& la Maifon de Modéne , autrefois· propriétai-
re de ces terres , ne les poifédait plus qu'à titre 
de Vicaire du St. Siége. En vain la Cour de 
Vienne, & les Diettes ln1périales prétendaient 

If97· toujours la fuzeraineté. Clénteut VIII. enleva 
Ferrare à la Maifon d' Efle, & ce qui pouvait 
produire une guerre violente ne produifit que 
des protefrations. Depuis ce ten1s Ferrare fut 
prefque déferte. 

Ce Pape fit la céré111onie de donner l'abfolu-
tion & la difcipline à Heuri 11-r. en 'la perfon-

l f 9S• ne des Cardinaux Du Perron & D'Offat; mais 
on voit combien b. Cour de Roine craignait 
toujours Philippe I 1. par les ménagen1ents & les 
artifices dont uf.1 Clbnent VIII. pour parvenir 
à reconcilier Henri IV. avec l'Eglife. Ce Prin-
ce avait abjuré folen1nellen1ent la Religion Ré-
formée ; & cependant les deux tiers des Car~ 
dinaux: perûftèrent dans un Conûfroire à lui 
refufer l'~bfolµt~o11i11 Les Ambaifadeurs du Roi 

eu.rent 
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curent beaucoup de peine à empêcher que le 
Pape iè fcrvit de cette torn1u!c, Nous réhabili-
tons Henri d11ns fa J{oyaut~. Le .Nlinifi:ère de 
Rome voulait bien reconnaître Henri IV. pour 
Roi de France , & oppofer ce Prince à la Mai-
fon d'Autriche ; n1ais en mèn1e ten1s elle foute-
nait autant qu'elle pouvait fon ancienne pré-
tention de dif pofcr des Royaumes. 

Sous Bo1·ghefe Paul V. renâquit l'ancienne 
querelle de la Jurifdiétion Séculiére & de l'Ec-
cléliafi:ique, qui avait fàit verfer autrefois tant 
lie Sang. Le Sénat avait défendu les nouvelles 
donations aux Eglifes faites fans fon concours, 
& fiirtout l'aliénation des biens- fonds en fa- I6of.11 
veur des Moines. Il fe crût auifi en droit de f.ii .. 
re arrêter & de juger un Chanoine de Vicen-
ce, & un Abbé de Nervéfe, convaincus de ra .. 
pines & de meurtres. 

Le Pape écrivit à la R~puhlique que les dé-
crêts & l'en1prif<lnne1ncnt des deux EcclétiaHi-
que bleifaient l'honneur de D1Eu ; il exigea que 
les ordonnances du Sénat futfent ren1ifcs à {011 
Nonce, & qu'on lui rendit auift les deux cou .. 
pab!es, qui ne devaient être julliciablcs que de 
la Cour Ron1aine. 

Paul v .. qui peu de tc:rns auparavant avait 
fait plier la République de Génes dans une oc-
caGun pareille, crut que \Te1ùfe aurait la mê-
me condetècndance. Le Sénat envoya un Am-
batfadeur extraordinaire pour foutenir fes droits. 
Paul répondit à l' Ambatfadeur, que ni les droits 
ni les raifons de Venife ne valaient rien , & 
qu'il fallait obéir.. Le Sénat n'-0béit point. Le 

Do-
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·17• Doge & les Sénateurs furent ex.corntnuniés, & 
'AYril tout l'Etat de Venife nlis en interdit; c'eft- à-
1606. dire qu'il fut défendu au Clergé, fous peine 

de danu1ation éternelle , de dire la Meffe , de 
faire le Service, d'adn1inillrer aucun Sacre1nent, 
& de prêter fon nlinillère à la fépulture des 
morts. C'était ainfi que Gregoire V Il. & fes fuc-
ceffeurs en avaient ufé envers plufieurs Entpe-
reurs, bien fûrs alors que les Peuples aime-
raient n1ieux abandonner leurs Empereurs que 
leurs églifes, & comptant toujours fur des Prin-

l ces prêts à envahir les Don1aines des excon1-
'\ n1uniés. Mais les ten1s étaient changés : Paul 

V. par cette violence bazardait qu'on lui obéit, 
que Ve1ùfe fit fenner toutes les Eglifcs. & re-
nonçat à la Religion Catholique: elle pouvait 
aifément embraflèr la Grecque, ou la Luthé-
rienne, ou la Cal vinifte; & on parlait en effet 
alors de fe féparer de la Communion du Pape. 
Le changement ne fe fùt pas fait fans trou-
bles ; le Roi d'EfiJagne aurait pû en profiter. 
Le Sénat fe contenta de défendre la publication 
du Monitoire dans toute l'étendue de fes. terres. 
Le grand Vicaire de !'Evêque de Padoüe, à 
qui cette défenfe fut lignifiée, répondit au Po-
deftat, qu'il ferait ce que DIE u lui infpirerait ; 
nlais le Podellat ayant repliqué que DIEU avait 
infpiré au Confeil des Dix de faire pendre qui-
conque défobéirait, l'interdit ne fut publié nul-
le part ; & la Cour de Rome fut affez heureufe 
.pour que tous les Vénitiens conti11uaffe11t à 
vivre en Catholiques malgré elle.· 

Il ·n'y eut que quelques Ordres Religieu~ 
qu1 
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tiui obéirent. Les Jéf uites ne voulurent pas don-
ner l'cxen1ple les prcn1iers. Leurs Députés fe 
rendirent à l' Affen1blée générale des Capucins ; 
ils leur dirent que da11s cette g1·i?11de affitire f U-
nive»s avait les ;•eux fin· les Capucins, '€5 qtt'o1i 
attendait leza· déuurrche pour Javoir quel piirti on 
devait prendre. Les Capucins ne balancèrent 
pas à fermer leurs égliiès. Les Jéfuites & les 
Théatins fermèrent alors les leurs. Le Sénat les 
fit tous en1barquer pour Rome; & les Jéfui-
tes furent bannis à perpétuité. 

Le Roi d'Efpagne excitait le Pape contre les 
Vénitiens, & le Roi Henri IV. fe déclarait pour 
eux. Les \T énitiens arn1èrcnt à Vérone , à Pa-
doue, à Bergame, à Brefcia ; ils levèrent qua-
tre mille foldats en France. Le Pape de fon cô-
té ordonna la levée de quatre nlille Corfes, & 
de quelques Suitiès Catholiques. Le Cardinal t> .. -
Borgbefe devait comn1ander cette petite armée. \ 
Les 1'urcs remercièrent DIEU folen1ncllement 1 

de la difcorde qui divifait ie Pape & Venife. i 
Le Roi Henri 1 V. eut la gloire, con1mc je l'ai ~ 
déja dit, d'être l'arbitre du différend , & d'ex- ' 
cl ure Philippe I 1 I. de la médiation. Paul V. 
effi1ya la mortification de ne pouvoir mên1e ob-
tenir que l'accon1modement fe fit à Ron1e. Le 
Cardinal de Joyeufe, envoyé par le Roi de 
France à V cnife, revoqua au nom du Pape 1607. 
l'Excon1n1unicatio11 & l'interdit. Le Pape aban-
donné par l'Efpagne ne montra plus que de la 
modération, & les Jéfuites refièrent bannis de 
la République pendant plus de cinquante ans: 
ils n'y ont été rapellés qu'en 16)7. à la priére 

du • 
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du Pape Ale:icandre frll. niais ils n'ont jan1ai~ 
pû y rétablir leur crédit. 

]Jaul V. depuis cc tems ne voulut plus faire 
aucune décifion qui püt compromettre fon au-
torité ; on le preilà en vain de tàire un article 
de foi de ]'in1maculéc Conception de la Ste. 
Vierge: il fe contenta de défendre d'enfeigner 
le contraire en public, pour ne pàs choquer 
les Don1inicains, qui prétendent qu'elle a été 
conçue con1n1e les autres dtln~ le péché origi. 
nel. Les Dominicains étaient alors très puiffants 
en Ef pagne & en Italie. 

Il s'appliqua à embellir Rome , à raffen1bler 
les plus beaux ouvrages de fculpture, de pein ... 
ture. Rome lui doit fès plus belles fontaines, 
f urtout celle qui fait jaillir l'eau d'un vafe an .. 
tique tiré des Thermes de Vefpafien, & celle 
qu'on apellc l'Acqtta Paola, ancien ouvrage 
d'A1tgu.fle que Paul V. rétablit; il y fit condui ... 
re l'eau par un aqueduc de trente- cinq-mille 
pas, à l'exemple de Siacte - Qt;tint. C'était à qui 
laifferait dans Ron1e les plus nobles monuments. 
Il acheva le Palais de Monte- Cavallo. Le Pa .. 
lais Borghefe efr un des plus confidérables. Ro .. 
n1e fous chaque Pape devenait la plus bellè 
ville du monde. Urbain "/!~III. confrruifit ce 
grand Autel de St. Pie1-re, dont les colomnes 
& les ornements paraitraient partout ailleurs 
des ouvrages in1menfes, & qui n'ont là qu'u ... 
11e jufie propDrtion: c'efi: le chef-d'œuvre du 
Florentin Bernini, digne de n1êler fes ouvrages 
avec ceux de fon compatriote Michel-Ange. . 

Cet Urbain V 1 I /. dont le 11on1 était Barbe;. 
rino, 
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J·iuo , ain1ait tous les Arts ~ il réuiiltîait dans la 
Poefie Latine. Les R.on1ains dans une profonde 
paix joulifaient de toutes les douceurs que .les 
talents répandent dans la fi>cicté, & de la gloi-
re qui leur cil: attachée. Vrbaiu réunit à l'E-
tat Eccléliail:ique le Duché d'Urbino, PeC1ro, 1644> 
Sinigaglia, après l'cxtinétion de la Alaiftin de la 
Rovere, qui tenait ces Princip<1utés en Fief du 
St. Siégc. La don1ination des Pontifes Ro1nain:; 
devint donc toujours plus puiifantc depuis Ale-
xand1·e VI. Rien ne troubla plus la tranquilité 
publique; à peine s'aperçut- on de la petite 
guerre qu'Urbain T'JII, ou plutôt fcs deux ne-
veux~ firent à Edouard Duc de Parn1e, pour 
l'argent que ce Duc devait à la Chan1brc Apof-
tolique fur fon Duché de CaUro. Ce fut une 
guerre peu f.1nglante & paffiigère, telle qu'on 
la devait attendre de ces nouveaux Roi nains, 
dont les n1œurs doivent être néceJfairen1ent co11-
forn1cs à l'efprit de leur Guuvcrncrnent. Le Car-
dinal B,n·berht :n1teur de ces troubles n1archait 
à la tête de là petite arn1ée avec des Indulgences. 
La plus forte bataille qui fè donna fut entre 
quatre ou cinq- cent hon1111es de chaque parti. 
La fortereife de Piégaia fe rendit à difcrétion , 
dès qu'elle vit aprochcr l'artillerie : cette artil-
lerie confifl:ait en deux coulevrines. Ceprndant 
il falut pour étouffer ces troubles, qui ne n1éri-
tent point de place dans l'HiHoire, plus de né-
gociations que s'il s'était agi de l'ancienne Ro-
me & de Carthage. On ne raporte cet évé-
nement que pour faire connaître le génie de 
Ron1e moderne , qui finit tout par la nég~cia-

uon, 
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tion , comme l'ancienne Ron1e finiifait tout par 
des viél:oires. 

Les cérémonies de la Religion , celles des pr~ ... 
féances, les Arts, les Antiquités, les édifices, 
les jardins, la mufique, les aifemblécs occupè-
rent le loifir des Romains, tandis que la guer-
re de trente' ans ruina l'Allemagne, que le fang 
des Peuples & du Roi coulait en Angleterre, & 
que bientôt après la guerre civile de la Fronde 
défola la France. Mais fi Rome était heureufe 
par fa tranquillité, & illufrre par fes monu-
ments, le peuple au fonds était dans la mifé ... 
rc. L'argent qui fervit à élever tant de chefs-
d'œuvres d' Architeél:ure retournait aux au. 
tres Nations par le défavantage du , con1 ... 
merce. 

Les Papes étaient obligés d'acheter des étran-
gers le bled dont manquent les Ron1ains, & 
qu'on revendait en détail dans la ville. Cette 
coutûme dure encor aujourdhui: il y a des 
Etats que le luxe enrichit, il y en a d'autres 
qu'il apauvrit. La f plendeur de quelques· Car-
dinau::ir_, .. & des parents des Papes fervait à fai-
re mieux;, remarquer l'indigence des autres ci. 
toyens , qui pourtant à la vue de tant d,é beaux 
édifices fen1blait s'enorgueillir dans leur pauvreté 
d'être habitans de Rome. i 

Les voyageurs qui allaient adn1irer cette vil-
le étaient étonnés de ne voir d'Orviete à Ter-
racine, da1~', Fefpace de plus de cent milles, 
qu'un terrain dépeuplé d'hommes & de beftiaux. 
La Can1pagne de Rome, il eft vrai, efr un 
pays inhabitable , infeété par des marais crou .. 
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pi.ifants, que les anciens Roinains avaient clef.. 
fechés. Ron1e d'ailleurs elt dJns un terrain in-
grat, fur le bord d'un fleuve qui n'd~ pas na-
vigable. Sa Ûtuation entre fcpt 111ontagncs étaie 
plutôt celle d'un repaire, que d'une Ville. Ses 
pren1.iéres guerres furent les pill~es d'un peu-
ple qui ne pouvait guères vivre que de rapi-
ne; & lorfque le Diél:ateur Cmnil!e eut pris 'r eies, à quelques lieues de Ron1e dans l'ün1-
brie, tout le peuple Ron1ain voulut quitter fon 
territoire fl:érile, & fes fepr n1ontagnes, pour 
fe tranfpbnter au pays de \T eies. 011 ne rendit 
depuis les environs de F~orne fertiles qu'avec 
l'argent des Nations vaincues, & par le travail 
d'une foule d'efclaves. J\'lais cc terrain fut plus 
couvert de Palais que de n1oi1lüns. Il a repris 
enfin fon pren1ier état de campagne dqferte. 

Le Saint Siége poffédait ailleurs de riches 
contrées, comn1e celle de Bologne. L'Evêque 
de Salisbury Burnet , attribue la mifér~ du peu-
ple dans les n1eilleurs Cantons de cc pays aux: 
taxes & à la forn1e du Gouvcrne1nent. Il a pré-
tendu, avec prefque tous les Ecrivains, qu'un 
Prince éleél:if qui régne peu d'années n'a ni le 
pouvoir, ni la volonté de fttire de ces établi{: 
Jèn1ents utiles qui ne peuvent devenir avan-
tageux qu'avec le ten1s. Il a été plus aife de 
relever les Obélifques, & de con{lr-·· =re des Pa-
lais & des Ten1plcs, que de ren,t· . ~a Nation 
conunerc;ante & opulente. Qpoiq ;.. Ron1e fût 
la Capitale des Peuples Catholiques , elle était 
Gependant moins peuplée que Vcnifo & .Ka.· 
ples , & fort au - deifous de Paris, de Londres ; 

JI. G. Toni. 1 V. V eU~ 
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elle n'aprochait pas d' An1fierdam pour l'opulen-
ce, & pour les Arts néceffaires qui la produi-
fent. On ne comptait à la fin du dix-feptiéme 
fiécle qu'environ cent - vingt- nülle habitans 
dans Ron1e par le dénombrement imprin1é des 
familles, & ce calcul fe trouvait encor vérifié 
par les régifires des naiffances. Il naiffait an-
née comn1unc trois-nlille fix-cent enfans: ce 
non1bre des naiilànces multiplié par 34. donne 
toujours à peu près la fomme des habitants, & 

- cette fomn1e efr ici de cent vingt- deux -mille 
quatre- cent. Environ huit- mille Juifs établis à 
Ron1e n'étaient pas con1pris dans ce dénombre-
ment: ces Juifs ont toujours vécu paifiblement 
à Ron1e, ainfi qu'à Livourne. On n'a jamais 
exercé contre eux en 1 talie les cruautés ·qu'ils 
ont fouffertes en Efpagne & en Portugal. L'I-
talie était le pays de l'Europe où la Religion 
infpirait alors le plus de douceur. 

Ron1e fut le centre des Arts & de la politeffe 
jufqu'au fiécle de Louis 1(.1 v.- & c'eft ce qui 
détermina la Reine .c/Jrifiine à y fixer fon fejour. 
Mais bientôt Pltalie fut égalée dans plus d'un 
genre par la France , & f urpaifée de beaucoup 
dans quelques - uns. Les Anglais eurent fur el-
le autant de f upériorité par les Sciences que 
par le Con1merce. Rome conferva la gloire de 
fes antiquités & des travaux qui la diil:inguè. 
rent depuis "fuies l l. 
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S U 1 T E D E L' 1 T A L 1 E l l 
AU DI X - S E P T 1 EME S I E C LE. 

D E V E N 1 s E. 

L A Tofcane était, con1111c l'Etat du Pape, 
depuis le feizién1e fiécle, un pays tranqui-

le & heureux. Florence rivale de Rome attirait 
chez elle la n1ême foule d'étrangers qui venaient 
adn1ircr les chefs-d'œuvres antiques & les n10-
dernes dont elle était rc1nplic. On y voyait 
cent-loixante tl:atues publiques. Les deux feu-
les qui décoraient Paris, celle de He1n·i IV. & 
le cheval qui porte la Hatue de Louis XI 11. 
avaient été fondus à Florence, & c'étaient des 
préfents des Grands Ducs. 

Le Comn1erce avait rendu la Tofcane fi flo-
riifante, & fes Souverains fi riches, que le 
Grand Duc Cofiue JI. fut en état d'envoyer 
vingt- mille hommes au fecours du Duc de 
Mantoue, contre le Duc de Savoye en 16'13. 
E1ns n1ettre aucun in1pôt fur fes fujets: exen1-
ple rare chez des Nations plus puiBàntes. 

La ville de Venife jouïifait d'un avantage 
plus fingulîcr; c'eft que depuis le quatorzîéme 
fiécle fa tranquilité intérieure ne fut pas alte-
rée, 1111 feul n10.mcnt; nul trouble , nulle fédi-
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tion, nul danger dans la Ville. Si on allait ?! 
Ron1e & à Florence pour y voir les grands 
n1011un1ents des beaux-Arts, les étrangers s'em-
preflàient d'aller goûter dans V enifè la liberté 
& les plaiGrs, & on y admirait encor, ainfi 
qu'à Ron1e, d'excellents morceaux de peintu-
re. Les Arts de l'cfprit y étaient çultivés ; les 
fpeél:acles y attiraient les étrangers. Rome était 
la \7 ille des cérén1onies, & Venifè la Ville des 
divertiifen1ents; elle avait fait la paix avec les 
Turcs après la bataille de Lépante, & f on com-
. merce quoique déchu était encot confidéra-
ble dans le Levant: elle poifedait Candie, & · 
plufieurs IO.es, l'IH:ric, la Daln1atie, une par-
tie de l'Albanie, & tout ce qu'elle conferve de 
nos jours en Italie. 

~618. Au milieu de fes profpérités elle fut fur le 
point d'être détruite par une conf piration qui 
n'avait point d'exemple depuis la fondation de 
la République. L' Abbé. de St. ll..eal qui a écrit , 
cet événen1ent éélèbre avec le ftilc de Sa/lu.fie, y 
a n1êlé .quelques en1belliifements de Ron1an, mais 
le fonds en cfi très vrai. V enife avait eu une 
petite guerre avec la l\1nifon d'Autriche fur les 
côtt.s de l'IHrie. Le Roi d'Efpagne l"hilippe III. 
_poifeffeur du Milanez, était touiours l'ennen1i 
fecret des Vénitiens. Le Duc d'Oj{une Vice-
1·oi de Naples, Don Pédre de Toléde Gouver-
neur de Milan, & le Marquis de Bede111ar fàn 
A1nbafli1deur à V enife, depuis Cardinal de la 
Cueva, s'unirent tous trois pour anéantir la 
République ; les mef ures étaient fi extraordi-
· naires, & le projet J.i ho.rs de vraifemblance , 

que 
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que le Sénat , tout vigilant & tout éclairé qu'il 
était , ne pouvait en conce\'oir de foupc;on. \r e-
nifè était gardée par fit lltu.1tin11 , & par les 
lagunes qui l'environnent. L<t L1ngc de ces la-
gunes, que les eaux portent tantôt d'un côté, 
tantôt d'un autre, ne hitfe ja1nais le chenlin ou-
vert aux vai.lfeaux ; il faut chaque jour indiquer 
une route nouvelle. \'enilè avait une flotte 
formidable fur les côtes d'lllric, oi'.i elle tàifait 
la guerre à l' Archiduc d'Autriche Ferdina1Jd, 
qui fut depuis l'En1pereur Ferdinand II. Il pa-
railfait in1poifible ·d'entrer dans \T enife : cepen-
dant le Marquis de Bede1nar ralfen1ble des étran-
gers dans la Ville , attirés les uns par les au .. 
tres, jutqu'au nombre de cinq - cent. Les prin-
cipaux conjurés les engagent fous différents pré-
textes, & s'aif urent de leur fcrvice avec l'argent 
que l' Amba.lfadeur founùt. On doit nlettrc le 
fèu à la Ville en plufieurs endroits à la fois ; 
des troupes du Milanez doivent arriver par la 
Terre ferme; des matelots gagnés d9ivent n1on-
trer le chemin à des barques chargées de fol-
dats que le Duc d' Offene a envoyées à quel-
ques lieues de Venife; un des conjurés , Offi-
cier de Marine au fervice de la République , 
& qui commandait douze vailfeaux pour elle l> 

fe charge de fi1ire bruler ces vai.lfeaux, & d'em-
pêcher par ce coup extraordinaire le refte de 
la flotte de venir à tems au fecours de la vil-
le. Tous leit conjurés étant des étrangers, de 
Nations différentes, il n'eft pas furprenant que 
le con1plot fût découvert. Le Procurateur N11-
11i, Hiitorie11 célèbre de la République, dit 
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que le Sénat fut infl:ruit de tout par plufieurs 
perfonnes : il ne parle point de ce prétendu 
i·en1ords que fentit un des conjurés no1nmé 
Jaffier, quand Renaud leur Chef les harangua 
pour la derniére fois , & qu'il leur fit~ dit-
on , une peinture fi vive des horreurs de leur 
entreprife, que ce Jafjzèr au lieu d'être encou-
ragé fe livra au repentir. Toutes ces harangues 
font de l'imagination des Ecrivains: 011 doit 
s'en défier en lifant l'Hiftoire: il n'eft ni dans 
la nature des chofes, ni dans aucune vraifem .. 
blance, qu'un Chef de Conjurés leur fatfe une 
defcription patétique des horreurs qu'ils vont 
con1mcttre, & qu'il effraie les imaginations 
qu'il doit enhardir: tout ce que le Sénat put 
trouver de; Con}'urés fut noyé incontinent dans 
les canaux de V cnife. On refpeéta dans Bede-
tnar le caraétère d' Ambaff'adeur qu'on pouvait 
ne pas tnénager ; & le Sénat le fit f ortir fe-
crétcn1ent de la Ville, pour le dérober à la fu .. 
reur du peuple. 

V enife échapée à ce danger fut dans un état 
floriffant ju{qu'à la prife de Candie. Cette Ré-
publique foutint feule la guerre contre l'Em-
pire Turc pendant près de trente ans , depuis 
I64_r. jufqu'à 1669. Le fiége de Candie, le 
}'lu~ ong & le plus mémorable dont l'Hiftoi-
:re fa~r-- mention, dura près de vingt ans; tan-
tôt. tourn,~ en blocus, tantôt rallenti & abandon-
né , puis recomn1encé à plufieurs reprifes , fait 
enfin dans~les formes deux ans· & demi fans re-
lâche, jufqu'à ce que ce nlonceau de cendres fut 
rendu aux Turcs avec l'Ifle prefque toute entiére 
en 1669. Avec 
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Avec quelle lenteur, avec quelle difficulté le 

Genre - humain fe civilife, & la Socicté fe perfèc-
tionne ! On voyait auprès de V eniiè , aux portes 
de cette Italie où tous les Arts étaient en hon-
neur, des peuples auffi peu policés que l'étaient 
alors ceux du Nord. L'lll:rie, la Croatie, la Dal-
matie étaient prefque barbares : c'était poÙrtant 
cette mên1e Daln1atie fi fertile & fi agréable fous 
l'Empire Ron1ai11 ; c'Çtait cette terre délicieufe, 
que Dioclétieu avait choifie pour fa retraite, dans 
un ten1s où ni la ville de Venife , ni ce non1 , 
n'exifi:aient pas encore. Voila quelle efi: la vicif-
fitude des chofes humaines. Les Morlaqucs fur-
tout paifaient pour les Peuples les plus farou-
ches de la Terre. C'efl: ainfi que la Sardaigne, 
la Corfe ne fe reffentaient ni des mœurs , ni 
de la culture de l'efprit, qui faifiiient la gloire 
des autres Italiens. Il en était comme de l'an-
cienne Grèce, qui voyait auprès de fes limites 
des Nations encor fauvages. 

D E .J.\'1 A L T H E. 

Les Chevaliers de Malthe fc foutenaicnt dan~ 
cette Ifle, que Charles-Quint leur donna après que 
Solintan les eut chaffés de Rhodes en T \ 2 3. Le 
Grand Maître ViOiers L' Isle..Adt!1J1, fes Chevaliers 
& les Rhodiens attachés à eux furent d'abor~ i:>r-
rants de ville en ville , à Meffine, à G.i1li~101i, 
à Rome, à Viterbe. L'Isle-Adam alla j-:.1fq ~1'à lvia~ 
drid implorer charles-.Qui11t; il paifa en France_, 
en Angleterre, tâchant de relever partout les de-
bris de fon Ordre qu'on croyait entiérement rui .. 
né. Cbarles-f.luint fit préfent de Malthe aux Chc-
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valicrs c11 I) 2). auffi - bien que de Tripoli ; mais 
Tripoli leur fut bientôt enlevé par les An1iraux 
de Soli1nan. l\t1«lthe n'était qu'un rocher pref-
que H:érile: le travail y avait forcé autrefois la 
terre à être féconde, quand ce pays était poifé-
dé par les Carthaginois; car ]es nouveaux pof-
feifeurs y trouvèrent des débris de colomncs, 
de grands édifices de marbre, avec des-infcri-
ptions en Langue Punique. Ces reftes de gran-
deur étaient des témoignages que le pays avait 
été floriffant. Les Ron1ains ne dédaignèrent pas 
de le prendre fur les Carthaginois; les Arabes 
s'en e111parèrent au neuvién1e fiécle, & le Nor-
n1and Roger Con1te de Sicile l'annexa à la Sici-
le vers la fin du douzién1e ftécle. Quand "'flil-
lie1·s L' Jsle-Atlanz eut tranfporté le fiége de 
fon Ordre dans cette Ifle , le n1ême Solinza1t 
indigné de voir tous les jours fes vaiffeaux ex-
pofés aux courfes des ennemis qu'il avait cru 
détruire, voulut prendre Malthe, comn1e. il 
avait pris Rhodes. Il envoya trente mille fol-

'l~6]. dats devant cette petite Place , qui n'était dé-
fendue q1ie par fept-cent Chevaliers, & envi-
ron huit- mille foldats étrangers. Le Grand 
Maitre Jean de /a Valette âgé de fcJixante & on-
2e ans, foutint quatre n1ois le fiége. 

Les 1'ùrcs n1ontèrent à l'alfaut en plu.lieurs 
endroits différents : on les repouf(ait avec une 
nlachine d'une nouvelle invention; c'étaient de 
grands cercles de bois couverts de ]aine endui-
te d'eau - de- vie, d'huile, de I:1lpètre & de pou-
pre à canon, & on jettait ces cercles enfla111-
p~és fur le~ aff~illan~. Enfin environ fix n1ille 
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hon1n1c~ de fecours étant arrivés de Sicile, les 
Turcs levèrent le fiége. Le principal bourg de 
~lalthc qui avait foutenu le plus d'afiàuts fut 
non1n1é la Cité victorieujè, non1 qu'il conferve 
encor auiourdhui. Le Grand lVlaître de la Va-
lette fit bàtir une Cité nouvelle qui porte le 
nom de la 'ft~alette, & qui rendit ~lalthe in1pre-
nable. Cette petite Ifie a toujours depuis ce 
ten1s bravé toute la puiflànce Ottomane; mais 
l'Ordre n'a jan1ais été atfez riche pour tenter 
de grandçs conquêtes, ni pour équiper des flot-
tes nombreufes. Ce Mona!l:ère de Guerriers ne 
fubfiile guères que des redevances des Bénéfi-
ces qu'il pofft:de dans les Etats Catholiques, & 
il a fàit bien moins de mal aux Turcs, que les 
Corfaires Algériens n'en ont fait aux Chrétiens. 

CHAP. CE1~T- CINQUANTE- SIXlE.illE. 

DE LA HOLLANDE 
AU DIX-SE PTIEl\1E SIEC LE. 

· L A Hollande mérite d'autant plus d'atten-
tion, que c'eft un Etat d'une cfpèce toute 

nouvelle, devenu puiffant fans poiféder prefque 
de terrain, riche en n'ayant pas de fon fonds 
de quoi nourrir la vingtién1e partie de fes ha-
bitans, & confidérablc en Europe par fcs tra-
vaux au bout de l' A Île. \Tous voyez cette Ré-
nublique reconnue libre & Souveraine par Je Roi 
~ . a·~r 1:....i-
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d'Ef pagne fon ancien Maître , après avoir ache-
té fa liberté par quarante ans de guerre. Le tra-
vail &. la fobrieté furent les premiers gardiens 
de ce;tLe liberté. On racGnte que le Marquis de 
Spinola & le Préfident Richa1·dot allant à la 
Haye en I 608. pour négocier chez les Hollan-
dais 1nê111es cette premiére trêve , ils virent fur 
leur chen1in fortir d'un petit bateau huit ou dix 
perfonnes , qui s'affircnt fur l'herbe & firent un 
repas de pain , de fron1age, & de bierre , cha-
cun portant {ài - n1ên1e ce qui lui était néceifai-
re. Les Ambaffadeurs Ef pagnols demandèrent à 
un payfan, qui étaient ces voyageurs~ Le pay-
fan répondit : Ce font les Députés des Etats nos 
Souveraius Seigneurs & Maitres. Les Ambaffa-
deurs Efpagnols s'écrièrent; Voilà des gens qu'on 
ne pourra janzais vaincre, & avec lefquels il faut 
faire la paix. C'ell: à peu près ce qui était arrivé 
autrefois à des An1baffadeurs de Lacédémone , 
& à ceux du Roi de Perfe. Les mêmes mœurs 
peuvent avoir ran1ené la même avanture. En 
général les particuliers de ces Provinces étaient 
pauvres alors, & l'Etat riche; au lieu que depuis 
les citoyens font devenus riches, & l'Etat pau-
vre. C'efr qu'alors les premiers fruits du Con1-
merce avaient été confacrés à la défenfe pu-
blique. 

Cc pet1 ple ne poifédait encor ni le Cap de 
Bonne Efpérance dont il ne s'en1para qu'en 
I)) 3. fur les Anglais, ni Cochin & .fes dépen-
dances , ni Malaca. Il ne trafiquait point encor 
dircélen1ent à la Chine. Le Con1merce du Ja-
pon, dont ils font au jourdhui les n1aîtres, leur 

fut 
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fut interdit jufqu'en 1609. par les Portugais, 
ou plût6t par l'Efpagne, Maîtretlè encor du 
Portugal. Mais ils avaient déja conquis les Mo-
luques: ils con1mençaient à s'établir à Java ; 
& la Compagnie des Indes depuis I 602. juf-
qu'en 1609. avait déja gagné plus de deux fois 
fon capital. Des An1baffadeurs de Sian1 avaient 
déja fait à ce peuple de Commerçants en I 608. 
le même honneur qu'ils firent depuis à Louis 
XIV. Des An1baffadeurs du Japon vinrent en 
I 609. conclure auffi un Traité à la Haye. 
L'Empereur de Maroc & de Fez leur envoya 
demander un fecours J'hon1n1es & de vaiifeaux. 
Ils augmentaient depuis quarante ans leur for-
tune & leur gloire par le Conl.n1erce & par ]a 
guerre. 

t [ La douceur de ce Gouvernement , & la 
tolérance de toutes les manières d'adorer DIEU, 
dangereufe peut - être ailleurs, n1ais là néccf-
faire, pe~lèrent la Hollande d'une foule d'é-
trangers , & furtout de "\Vallons que l'Inquitl-
tion perfécutait dans leur patrie , & qui d'cf-
claves devinrent citoyens. 

La Religion Calvinif:te, don1inante dans la 
Hollande , fervit encor à fa puiifance. Ce Pays 
alors fi pauvre n'aurait pfa ni fuffire à la ma-
gnificence des Prélats , ni nourrir des OrdrP~ 
Religieux ; & cette terre où il fallait des hon1-
n1es, ne pouvait adn1ettre ceux qui s'engagent 
par ferment à laiifer périr, autant qu'il efr en 

eux, 
t Tout c:e palfage, jufqu'à ces mots, de la Cimpa-

gHe, efl: tiré de l'avant - propos du Siéde de Lot1i1 XlY. 
& eft ici remis à fa \'éritable place. 
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eux, l'efpèce hun1aine. On avait l'exemple de 
l'Angleterre, qui était d'un tiers plus peuplée, 
depuis que les Minifl:res des Autels jouïffaient 
àe la douceur du n1ariage , & que les efpéran-
ces des familles n'étaient point enfevelies dans 
le célibat du Cloître. 

Amlterdan1 n1algré les incon1n1odités de fon 
port devint le n1agazin du Monde. Toute la 
Hollande s'enrichit & s'embellit par des travaux 
in1n1enfes. Les eaux de la Mer furent conte-
nues par de doubles digues. Des canaux creu-
fés dans toutes les villes, furent revêtus de 
pierre ; les rues devinrent de larges quais or-
nés de grands arbres. Les barques chargées de 
marchandifes abordèrent aux portes des parti-
culiers, & les étrangers ne fe laffènt point d'ad. 
n1irer ce mélange ûngulier formé par les faî-
tes des maifons , les cin1es des arbres , & les 
banderoles des vaiffeaux , qui donnent à la fois 
dans un n1ême lieu, le fpeél:acle de la Mer, de 
la Ville & de la Campagne. J 

Mais le mal eJl tellement mêlé avec le bien, 
les homn1es s'éloignent fi fouvent de leurs prin-
cipes, que cette R.épublique fut prette de détrui-
re elle - n1é111e la liberté pour laquelle elle avait 
con1battu , & que l'intolérance f.t couler le fang 
che~ un peuple dont le bonheur & les loix 
étaient fondées fur la tolérance. Deux Doél:eurs 
Ciilviniltes firent ce que tant de Doc1eurs avaient 
fait ailleurs. Gomar & Ar11tùt difputèrent dans 

. Leyde avec fureur fur cc qu'ils n'entendaient 
I:f~: pas ; & ils divifèrent les Pra.vinces - Unies. La 
~an~:. querelle fut femhlablé en pluiîcurs points à cel-
. · le 
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le des Tho111ifies & des Scotijies , des Janfeniftes 
& des Molinijies , fur la prédeftination, fur la 
grace , fur la liberté, fur des quefi:ions obfcu-
res & frivoles, dans lcfquelles on ne fait pas 
mên1e définir les chofes dont on difpute. Le loi-
fir dont on jouît pendant la trêve donna la mal-
heureu fo facilité à un peuple ignorant de s'en-
têter de ces querelles ; & enfin d'une Contro-
verfc fcolafiique , il fè forn1a deux partis dans 
l'Etat. Le Prince d'Orange M,rurice était à la 
tête des Gon1arijlr:s ; le Penfionnaire Barnevelt 
favorifait les A1·;ui11ie11s. Du .l-fi1urier dit avoir 
apris de l'Atnbafiàdeur fon pérc, que Ja,fau1·ics. 
ayant fait propofer au Pcnfionnaire Baruevelt 
de concourir à donner au Prince un pouvoir 
Souverain, ce zélé Républicain ne fit voir que 
le danger & l'injufl:ice, & que dès- lors la rui-
ne de Baruevelt fut réfolue. Cc qui eft avéré, 
c'efi: que le Stadhouder prétendait accroitre fo11 
autorité par les Gon111rijles, & Baruevelt la rcf-
traindre par les Ar1ni11ieus: c'cH: que pluficurs 
villes levèrent des ioldats qu'on appellait Atten-
Jants, parce qu'ils attendaient les ordres du iJ1a-
giftrat, & qu'ils ne prenaient point l'ordre du 
Stadhouder; c'efi: qu'il y eut des féditions fan-
glantes dans quelques villes , & que le Prince 
Af aurice pourfuivit fi1ns relâche le parti contrai-
re à fa puiifance. Il fit enfi.11 aifomhler un Con- 1618~ 
cile Cal vinifie à Dordrecht, compofé de toutes 
les Eglifes Reformées de l'Europe, excepté de 
celle. de France, qui n'avait pas la permiilion 
de fon Roi d'y envoyer des Députés. Les Pé-
re~ de ce Synode , qui avaient tant crié contre 
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la dureté des Péres de plufieurs Conciles, & 
contre leur autorité, condamnèrent les Arnti-
niens , comme ils avaient été eux, mêmes co11-
dan1nés par le Concile de Trente. Plus de cent 
Miniftres Arminiens furent bannis des Sept 
Provinces. Le Prince Maurice tira du corps de 
la Nobleife & des Magifirats vingt-fix Com-
miifaires pour juger le grand Penfionnaire Bar-
nevelt , le célèbre Grotius , & quelques autres 
du parti. On les avait retenus fix mois en pri-
fon avant de leur faire leur procès. 

L'un des grands motifs de la revolte des Sept 
Provinces & des Princes d'Orange contre l'Ef.. 
pagne, fut d'abord , que le ·nue d' Albe faifait 
languir longtems des prifonniers fans les juger, 
& qu'enfin il les faifait condamner par des Com-
miifaires. Les mên1es griefs dont on s'était plaint 
fous la Monarchie Efpagnole renâquirent dans 
le fein de la liberté. Barnevelt eut la tête tran-
chée dans la Haye, plus injuften1ent encor que 
les Con1tes d' Eg111ont, & de Horn à Bruxelles. 
C'était un vieillard de f oixante & dix ans , qui 
avait fervi quarante ans fa République dans 
toutes les affaires politiques, avec autant de fuc-
cès que Maurice & fes fréres en avaient eu par 
les armes. La fentence portait qu'il avait con ... 
tri.fié au po)]ible /' Eglife de DIEU. Grotius de-
puis Ambaifadeur de. Suéde en France, & plus 
illuftre par fes ouvrages que par fon Ambaifa ... 
de , fut condan111é à une prifon perpétuelle , 
dont fa femme eut la hardieife & le bonheur de 
le tirer. Cette violence fit naître des conf pira-
tions qui attirèrent de nouveau:x. fµpplices. U11 

fils 
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fils de Ranzevelt réfolut de venger le fang de 
fan pére fur celui de .Jl!1Jt1rice. Le con1plot fut 
découvert. Ses con1pliccs à la tête defquels était 

. un Mini,frre Ar1uiuie11, périrent tous par la main 16i;~ 
du bourreau. Ce fils de Bilrnevelt eut le bon- · 
heur d'échaper, tandis qu'on faifiifait les con-
jurés: n1ais fan jeune frére eut la tête tran-
chée, uniquen1ent pour avoir fcû la confpira .. 
tian. De Thou n1ourut en France précifément 
pour la n1ên1e caufc. La condamnation du jeu-

, ne Hollandais était bien plus cruelle; c'était le 
con1ble de l'injuil:ice de le raire n1ourir parce 
qu'il n'avait pas été le délateur de fon frérc. Si 
ces tcms d'atrocités euff'ent continué , les Hol-
landais libres euffent été plus malheureux que 
leurs ancêtres, efclaves du Duc d'Albe. 

An1frerdan1 quoique re1nplie de Go1ua1·ijles 
favorifa toujours les AnJ1inie11s, & cn1braifa le 
parti de la tolérance. L'an1bitio11 & 111 cruauté 
du Prince Maurice laiff'èrent une profonde playe 
dans le cœur des Hollandais ; & le fouvenir de 
la nlort de Bar11evelt ne contribua pas peu dans 
la fuite à faire exclure du Stathouderat le jeu-
ne Prince d'Orange Guilliru11ze Ill. qui fut de-
puis Roi d'Angleterre. Ir était encor au berceau 
lorfque le PenÎtonnaire de Wit fripula dans le 
Traité de paix des Etats - Généraux avec Cronz-
1i·ell en 16) 3. qu'il n'y aurait plus de Stathou 
der en Hollande. Cro1uwell pour[ uivait encor 
dans cet enfant le Roi Charles J. fon grand -
pére , & le Penfionnaire de Wit vengeait le 
. fi111g d'un Penfionnaire. Cette n1anœuvre de 
de IVil fut enfin la c;aufe funefic de fà mort, & 
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de celle de fon frére : mais voilà à peu près tou-
tes les cataH:rophes :fanglantes caufées en Hol-
lande par le con1bat de la liberté & de l'an1bi-
tion. La Compagnie des Indes indépendante de 
ces fadions n'en bâtit pas n1oins Batavia dès 
l'année I 61 g. malgré les Rois du Pays , & n1al-
gré les Anglais qui vinrent attaquer ce nouvel 
établiifement. La Hollande marécageufe & fté-
rile en plus d'un Canton fe faif.iit fous le cin-
quiéme degré de la Ligne de l'Equateur un 
Royaume dans la contrée la plus fertile de la 
·Terre, où les Can1pagnes font couvertes de ris, 
. de poivre, de canellc , & où la vigne porte 
· deux fois l'année. Elle s'cn1para depuis de Ban-

than1 de la n1ème lfle, & en chaifa les Anglais. 
Cette· feule Compagnie. eut huit grands Gou-
vernements dans les Iildes, en y con1ptant le 
Cap de Bonne Efpérance, quoiqu'à la pointe 
de l'Afrique, pofie important qu'elle enleva aux 
Portugais en 16~·3. 

Dans le même ten1s que les Hollandais s'é-
tabliifaient aii1û aux extrén1ités de l'Orient, ils 
commencèrent à étendre leurs conquêtes du côté 
de l'Occident en An1érique , après l'expiration 
de la trêve de douze années avec l~Efpagne. La 
Compagnie d'Occidcnr fe rendit Maîtreife de 
prefquc tout le Brezii d.cpuis 1623. jufqu,cn 
-1636. On vit avec étonnement par les régif-
tres de cette Compagnie qu'elle avait dans ce 
court efpace de ten1s équipé huit- cent vaif,.. 
feaux, tant pour la guerre , que pour le Com-
n1crce, & qu'elle en avait enlevé cinq- cent-
quarante - cinq aux Efpa~nols. Cette Con1pagnie 
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1'cn1p.ortait alors fur celle des Indes Orientales; 
nlais enfin, lorfque le Portugal eut fecoué le 
joug des Rois d'Efpagnc , il dJfcndit n1icux 
qu'eux fcs potfeilions, & regagna le Erezil , où 
il a trouvé des tréfors nouveaux. 

La plus fruél:ueufc des expéditions Hollan .. 
daifes fùt celle de l' An1iral Pierre Heu , qui en-
leva tous les gallions d'Efpagne, revenants de 1.s~S.; 
Ja Havane , & raporta dans cc fcul voyage 
vingt n1illions à fc1 patrie. Les tréfi.lrs du Nou· 
veau Monde conquis par les Efpagnols fcr-
vaient à fortifier contr'cux leurs anciens fujets 
devenus leurs ennen1is redoutables. La Républi-
que pendant quatre-vingt ans, fi vous en ex-
ceptez une tréve de douze années, foutint cet-
te guerre dans les Pays - bas, dans les grandes 
Indes, & dans le Nouveau 1\londe; & clic fut 
affez puiffante pour conclure une paix avan-
tagcufe à Munfrer en 1647. indépendan1111ent 
de la France fon Alliée, & longten1s fa Pro .. 
teéèrice, fans laquelle elle avait pron1is de ne 
pas traiter. Bientôt après en ·I 6) 2. & dans les 
années f uivantes, elle ne craint point de ron1-
pre avec fon Alliée l'Angleterre; elle a autant: 
de vaiffeaux qu'elle; fon Amiral Tro111p ne cè. 
de au fun1eux Amiral ELu,, qu'en mourant dans 
une bataille. Elle fr.court enf uite le Roi de 
Danncn1arck affiegé. da.1s Copenhague par le 
Roi de Suéde C1Jar!es X. Sa flotte commandée 
par l'Anural Obdanz bat la flotte Suédoife, & dé-
livre Copenhague. Tou jours rivale du Com-
merce des Anglais , elle leur fait la guerre fous 
Charles II. comn1e fous Crouzll•ell, & avec de 
. r- ·. H,)G. Tonz. IV. Q bien 
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bien plus grands fUccès. Elle devient 1' Arbitre 
des Couronnes en 1668. Louis XIV. efr obli. 
gé par elle de, fair~ la paix avec l'Efi~agn;. 
Cette même Repubhque , auparavant fi attachee 
à la France, efr depuis ce tems-là jufqu'à la 
fin du dix -feptiéme fiécle l'apui de l'Efpagne 
contre la France n1ême. Elle efr longtems une 
des parties principales dans les affaires de l'Eu. 
rope. Elle fe relève dans fes chutes : & enfin 
quoiqu'affaiblie elle fubfifte par le feul Comn1er ... 
ce , qui a fervi à fa fondation, fans avoir fait 
en Europe aucune conquête que cel1e de Maf.. 
tricht & d'un très - petit & mauvais pays , qui 
ne fert qu'à défendre fes frontiéres ; on ne l'a 
point vue s'agrandir depuis la paix de Mun.f.. 
fier, en cela plus femblable à l'ancienne Répu.. 
blique de Tyr , puiffante par le feul Commerce, 
qu'à celle de Carthage qui eut tant de poffef.. 
:fions en Afrique, & à celle de Venife qui s'é ... 
tait trop étendue dans la Terre ferme. · 
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CHAP. CENT-CINQUANTE-SEPTIE.i"JE . 

nu DANNEMARKt 
DE LA SUEDE, 

ET DE LA POLOGNE, 
AU DIX-SEPTIEME SIECLE. 

V Ous ne voy:z point l~ Dannemark ~·~~rer 
dans le fi{ieme de 1 Europe au fc1z1en1è 

fiécle. Il n'y a rien de mémorable qui attire les 
yeux des autres Nations depuis la dépofitîort 
:lolemnelle du Tyran Cliriflier1i II. Ce Royau- 1 
nle compofé du Dannemark & de la Norwége, \~. 
fut longtems gouverné à peu près comme hi '\i,. 
Pologne : ce fut une Ariftocratic à laquelle pré ... 
fidait un Roi éleél:if. C'eft l'ancien Gouverne ... 
:tuent de prefque· toute l'Europe. Mais dans 
l'année 1560. les Etats alfemblés défèrent au 
Roi F>·édéric III. le droit héréditaire & la Sou-
veraineté abfolue. Le Dannemark devient lè 
feul Royaume de la Terre où. les Peuples ayent 
établi le pouvoir arbitraire par urt Aéèe folem-
nel. La Norwége, qui a fix cent lieues de long , 
ne rendait pas cet Etat puiffant : un terràin de 
rochers ftériles ne peut être beaucoup peuplé. 
Les Ifles qui con1pofent le Danne mark font 
plus fertiles > mais on n'en avait pas encor tiré 
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les n1ên1es avantages qu'aujourdhui. On ne s'at.: 
tendait pas alors que les Danois auraient un 
jour une Con1pagnie des Indes, & un établiffe-
ment à Trankebar; que le Roi pourrait entre-
tenir aifément trente vaiffeaux de guerre , & 
une arrnéc de vingt- cinq n1ille hommes. Les 
Gouvernements font con1me les hommes, ils 
fe forment tard. L'efprit de comn1erce, . d'in-
dufirie, d'éconon1ie s'efi comn1uniqué de pro-
che en proche. Je ne parlerai point ici des guer-
1·es que le Danncmark a fi fouvent foutenue~ 
contre la Suéde ; elles n'ont prefque point lai!: 
fé de grandes traces ; & vous aimez mieux con-
fidérer les mœurs & la forme des Gouverne-
ments, que d'entrer dans le détail des meur-
tres qui n'ont point produit d'événements di-
gnes de la poftérité. 

Les Rois en Suéde n'étaient pas plus defpo-
tiques qu'en Dannen1ark aux feiziéme & dix -
fèptiéme fiécles. Les quatre Etats compofés de 
nlille Gentilshommes, de cent Eccléfiafl:iques, 
de cent - cinquante Bourgeois , & d'environ deux 
cent - cinquante payfans, faifaient les Loix du 
Royaume.. On n'y connaiffait non plus qu'en 
Dannemark & dans le reHe du Nord, aucun 
de ces tîtres de Comte, de Marquis , de Baron, 
fi fréquents dans Je refie de l'Europe. Ce fut le 
Roi E;·ic fils de Gujlave Vafa, qui les introdui-
fit vers l'an I) 61. Cet Eric cependant était' 
bien loin de. régner avec un pouvoir abfolu 
& il 1aiffa au Monde un nouvel exemple des 
nialheurs qui peuvent fuivre le déûr d'être def: 
potique & Pincapai;ité de l'être. Le fils du. ref.. 
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taurateur de la Suéde fut accufé de pluficurs 
crimes par - devant les Etats aifemblés , & dé-
pofé par une fentence unanime, comn1e le Roi 1f69~ 
Cl11·ijlie11z II. l'avait été en Dannen1ark: 011 le 
condamna à une prifon perpétuelle , & on don-
na la Couronne à Jean f 011 frére. 

Comme votre principal deifein dans cette 
,foule d'événen1ents eil de porter la vuë fur ceux: 
qui tiennent aux n1œurs & à Pefprit du tems, 
ii faut favoir que ce Roi Jea11 qui était Catho-
lique, craignant que les partifans de fon frére 
ne le tiraffcnt de la prifon , & ne le ren1itfent 

. fur le Trône, lui envoya publiquen1ent du poi-
fon comme le Sultan envoye un cordeau , & le 
fit enterrer avec f olemnité le vifage découvert , 
afin que perfonne ne doutât de fa mort ' & 
qu'on ne pût fe fervir de fon nom pour trou- f 
hier le nouveau Régne. · 

Le Jé{uite Poj[evin , qu; le Pape Grégoi1·e 1 fSo. 1 

XIII. envoya dans la Suede & dans tout le 
Nord en qualité de Nonce, impofa au Roi Jetrn. '~ 
pour pénitence de cet empoifonnement de ne 
faire qu'un repas tous les mécredis ; pénitence 
. tournée en ridicule, mais qui n1ontre au moins 
que le crime doit être expié. Ceux du Roi 
Eric avaient été punis plus rigoureufen1ent. 

Ni le Roi .Jean , ni le Nonce Poffevi11, ne 
purent réuffir à faire dominer la Religion Ca .. 
tholique. Le Roi Jean qui ne s'accon1n1odait pas 
de la Luthérienne, tenta de faire recevoir la 
Grecque ; mais il n'y réuffit pas davantage. 
Ce Roi avait quelque teinture des Lettres, & il 
était pref que le feul dans fon Royaume qui fe 
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mêlât de Controverfe. Il y avait une Univer .. 
fité à Upfal, mais elle était réduite à deux ou 
trois Profeffeurs fans étudiants. La Nation ne 
connaitrait que les armes, fans avoir pourtant 
tàit encor de· progrès dans l' Art militaire. On 
n'avait commencé à fe fervir d'artillerie que 
du tems de Guflave Vafa; les autres Arts 
étaient fi inconnus, que quand ce Roi Jean 
tomba malade en I)92. il mourut fans qu'on 
pût lui trouver un Médecin ; tout au contrai-
re des autres Rois, qui quelquefois en font 
trop environnés. Il n'y avait encor ni Médecin 
ni Chirurgien en Suéde. Q!ielques Epiciers ven .. 
daient feulement des drogues médecinales, qu'on 
prenait au hazard. On en ufait ainfi dans pref-
que tout le Nord. Les homn1es bien loin d'y 
être expofés à l'abus des Arts, n'avaient pas 
fçû encor fc procurer les Arts néceffaire-s. 

· Cependant la Suédc pouvait alors devenir 
très puiffante. Sigifinona fils du Roi Jean avait 
été élu Roi de Pologne huit ans avant la 

16oo• mort de fon pére. La Suéde s'emparait alors 
de la Finlande & de l'Eftonie. Sigif monà Roi 
de Suéde & de Pologne pouvait conquérir tou-
te la Mofcovie, qui n'était alors ni bien for .. 
tifiée , ni bien armée : mais Sigifmond étant; 
Catholique , & la Suéde Luthérienne, il ne con-
quit rien , & perdit la Couronne de Suéde. 
Les mêmes Etats qui avaient dépofé fon on .. 

'J 604 , cle Eric, le dépofèrent auffi, & déclarèrent Roi 
un autre de fes oncles, qui fut Charles IX. pé .. 
re du grand Gujlave Adolphe. Tout cela ne 
fe palfa pas fans les troµbles , les guerres, & 
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les confpirations qui accon1pagnent de tels chan-
gen1ents. Cha1·/es IX. n'était regardé que com-
me un Ufurpateur par les Princes alliés de Si-
tifinond; mais en Suéde il était Roi légitime. 

Gufiave Adolphe fon fils lui fuccéda fans au- iër1t,j 
cwn obfiacle , n'ayant pas encor dix- huit ans 
accomplis , qui eft l'âge de la majorité des 
Rois de Suéde & de Dannemarck, ainû que 
des Princes de l'Empire. Les Suédois ne poifé-
daient point alors la Scanie, la plus belle de 
leurs Provinces ; elle avait été cédée au Dan"" 
nemarck dès le J 4 e. fiée le, de forte que le 
territoire de Suéde était prefque toujours le théa-
tre de toutes les guerres entre les Suédois & 
les Danois. La premiére chofe que fit Gttfiave 
.Adolphe, ce fut d'entrer dans cette province 
de Scanie ; n1ais il ne put jamais la reprendre. 
Ses premiéres guerres furent infruétueufes : il 
fut obligé de faire la paix avec le Dannemarck. 1stj-
Il avait tant de panchant pour la guerre, qu'il 
alla attaquer les Mofcovites au - delà de Nar-
va, dès qu'il fut délivré des Danois. Enfuite 
il fe jetta fur la Livonie, qui appartenait alors 1s10; 
aux Polonais , & attaquant partout Sigifrnond 
fon coufin, il pénétra jufqu'en Lituanie. L'Em-
pereur Ferdinand II. était allié de SigifnJonJ, 
& craignait Grtfiave Adolphe. Il envoya quel-

.ques troupes contre lui. Ott peut juger de là 
que le Miniftère de France n'eut pas grande 
peine à faire venir Guftave en Allen1agne. Il fit 
avec Sigifinon.d & la Pologne une trêve, pen-
.dant laquelle il garda fes conquêtes. Vous fa-
vez comme il ébranla le Trône de Ferdinantl 
. Q4 a 
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JI. & _co1n111e il n1ourut à la fleur de fon âge au 
n1ilieu de fes viél:oires. 

[t6;i. Chrijline fa fille, non moins célèbre que lui> 
ayant régné auffi glorieu'fen1ent que fon pére 
avait con1battu, & ayant préfidé aux Traités 
de Wefrphalie qui pacifièrent 1' Allemagne , 
étonna l'Europe par l'abdication de fa Couron-
ne à l'âge de vingt- fept ans. Pujfendorjf dit 
qu'elle fut obligée de fe démettre: mais en mê ... 
nle ten1s il avoue que lorfque cette Reine com-
·n1uniqua pour la pren1iére fois fa réfolution au 
Sénat en I 6) 1. les Sénateurs en larmes la 
conjurèrent de ne pas abandonner le Royau .. 
me; qu'elle n'en fut pas n1oins ferme dans 

ir: le mépris de fon Trône, & qu'enfin ayant af-
May. femblé les Etats , elle quitta la Suéde n1algré 
N. S. -les priéres de tous fes fujets. Elle n'avait ja-
'J.,6S4· mais paru -incapable de porter le poids de la 

Couronne , n1ais elle ain1ait les eeaux Arts. 
Si elle avait été Reine en Italie , où elle fe 
retira , elle n'eût ·point· abdiqué. C'efr le 
plus grand exemple de la fupériorité réelle 
des Arts , de la politeife , & de la focieté per ... 
fcc1ionnée , fur la grandeur qui n'eft que gra11-
·deur. 
· · · Charles X. fon cou fin Duc des Deux - Ponts,,· 
fut choifi par les Etats pour fon fucceffeur. 
Ce Prince ne connaiifait que la guerre. Il mar ... 
cha en Pologne, & la conquit avec la même ra. 
:pidité que nous avons vû Charles XII. fon pe4 
·tit -fils la f ubjuguer, & il la perdit de même, 
.Les· ·Danois alors défenfeurs de · la Pologne .. 
parce qu~ils .étaient toujours ennemis de la Sué.. 

·. ·: de. 
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de, tombèrent fur elle; n1ais CIJ,irles X. quoi. 
que . chaffé de la Pologne , marcha fur la ~Ier i6si. 
glacée, d'Isle en Isle jufqu'à Copenhague. Cet é.. · 
vé11en1ent prodigieux fit enfin conclure une paix 
qui rendit à la Suéde la Scanie, perduë depuis 
trois ftécles. 

Son fils Cbi1rles XI. fut le . pren1icr Roi abfo-
lu , & fon petit - fils Chirrles XII. fut le dernier. 
Je n'obferverai ici qu'une feule chofc, qui mon-
tre combien l'efprit du Gouvcrnen1ent a chan-
gé dans le Nord, & con1bien il a fàllu de tems 
pour le changer. Ce n'eft qu'après la n1ort de 
Charles XII. que la Suéde toujours guerriére 
s'efl: enfin tournée à l' Agriculture & au Con1-
n1erce, autant qu'un terrain ingrat , & la n1é-
·diocrité de fes richeifes le peut pern1ettre. Les 
Suédois ont eu enfin une Con1pagnie des In-
des, & leur fer dont ils ne fc fervaient autre-
fois que pour combattre, a été porté avec avan-
tage fur leurs vaiifeaux, du port de Gotten1bourg 
aux Provinces Méridionales du Mogol & de 
la Chine. 

La Pologne était le feul pays de la Terr~, 
qui joignant le nom de République à celui de 
.la Monarchie,. fe donnât toujours ·un Roi 
étranger, comme les Vénitiens choifiJfent un 
Général de Terre. C'eU: encor le feul Royau-
n1e qui n'ait point eu l'efprit de conquête, oc-
cupé feulen1ent de défendre fes frontiéres con-
tre les Turcs & contre les Mofcovites. 

Les Fadions Catholique & Protcll:ante, qui 
.avaient troublé tant d'Etats, pénétrèrent enfin 
chez cette Nation. Les Proteftants furent al.fez 

con-
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confidérables pour fe faire accorder la liberté 
de confcience en I) 87. & leur parti était déja 
fi fort, que le Nonce du Pape Annibal de Ca-
poue, n'en1ploya qu'eux pour tâcher de don-
ner la Couronne à l' Archiduc Maxinzilien , fré-
re de l'Empereur Rodolphe Il. En effet les Pro-
teftants Polonais élûrent ce Prince Autrichien , 
tandis que la fudion oppofée choififf'ait le Sué-
dois Sigifinond, petit- fils de Guflave Vafa, dont 
nous avons parlé. Sigiftnond devait être Roi de 
Suéde, fi les droits du iàng avaient été con-
f ultés: mais vous avez vû que les Etats de la 
Suéde difpofaient du Trone. Il était fi loin de 
régner en Suéde , que Guflave Adolphe fon cou-
fin fut fur le point de le détroner en Pologne, 
& ne. renonça à cette cntreprife que pour aller 
tenter de détrôner !'Empereur. 

C'efr une chofe étonnante que les Suédois 
ayent fouvent parcouru la Pologne en vain-
queurs , & que les Turcs bien plus puiffants 
n'ayent jamais pénétré beaucoup au-delà. de leurs 
frontiéres. Le Sultan Of man attaqua les Po-
lonais avec deux: - cent - mille hon1mes , du 
tems de Sigifmonà, du côté de la Moldavie :'les 
Cofaques , feuls peuples alors attachés à la Ré-
publique & fous .fa protedion , rendirent par 
une réfiftance opiniâtre l'irruption· des Turcs 
inutile. Q!le peut.on conclure du mauvais fuc-
cès d'un tel armement , linon que les Capitai .. 
nes d'Oftnan ne favaient pas faire la guerre? 

' 1"3 '· Sigifrnonà mourut la même année que Guf-
tave Adolphe. Son fils Ladislas qui lui fuccéda, 
vit conunencer la fatale défeétion d'e ces Cofa-

ques, 
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ques, qui ayant été fi longtems le rempart de 
la République , fe font enfin donnés aux Ruf-
f es & aux 1'urcs. Ces Peuples , qu'il faut diitin-
guer des Cofaques du Tanais, habitent les deux 
rives du Borifi:ène : leur vie eil: cntiércn1ent 
femblable à celle des anciens Scithes & des 
Tartares des bords du Pont-Euxin. Au Nord 
& à l'Orient de l'Europe , toute cette partie du 
Monde était encor agrefre: c'efr l'image de ces 
prétendus Siécles héroïques où les hommes fe 
bornant au nécetfaire pillaient cc nécetîaire 
chez leurs voifins. Les Seigneurs Polonais des 
Palatinats qui touchent à l'Ukraine voulu-
rent traiter quelques Cofaques con1me leurs 
vaffaux, c'efr-à- dire, con1n1e des ferfs. Toute 
la Nation, qui n'avait de bien que fa liberté, 

. fe fouleva unanimément, & défola longtems les 
terres de la Pologne. Ces Cofaqucs étaient de 
la Religion Grecque , & ce fut encor une rai-
fon de plus pour les rendre irréconciliables 
avec les Polonais. Les uns fe donnèrent aux 
Ruffes, les autres aux Turcs, à condition tou-
jours de vivre dans leur libre Anarchie. Ils 
ont confervé le peu qu'ils ont de la Religion 
des Grecs , & ils ont enfin perdu prefque en-
tiérement leur liberté, fous l'En1pire de la Ruf-
fie, qui après avoir été policé de nos jours c1. 
voulu les policer au.fil. · 

Le Roi Ladislas mourut fans laHfer d'enfans 
de fa femme Marie Louïfe de Gonzague, la nlê .. 
nle qui àvait aimé le grand Ecuyer Cinq-Mars. 
Ladislas avait deux fréres , tous deux dans les 
Ordres, l'un Jéfuite & Cardi1111l, nommé Jea11. 

Ca-
• 

1 
1 

\ 



.· Z) 2 D1 E L A P 0 ~. 0. G N E.' 

· · Cafimb;; Pautre Evêque ,de Brefiau & de Kiovie; 
· Le Car~inal ~ l'Evéque · difputèrent le . Trône. 

1648.- Cafùnir fµ,~ .elu. Il. renvoya fon Chapeau, & 
. prit .-la C<:?uronne_ de P~ogne. Mais après avoir 
. vû pe~~ant.;ving~ annéi;;s .(011 Royaume toujours 
. trou\)lé ·wr-:d~s faél:ions" . dévail:é tantôt, par le 
: Roi de,. Sµ~d,e .· C/larles. X-;~· : .tantôt Pàx les Mof-

.• covites r-~ p.a~, ~es. C~fa~~e~ ~."H fu~vi~ . ~e.x~m
.- ple de,-,l1;1,,;R.f}1ne: Ch':ijii,ne,~ ~·)L;:<l:bd1qll~" CJ?Jl1:fl1C 

[&1B. e!le ~ m~~ 01yec ,mo.in.~-,de;glol!'e .' ,& :~11U:;,1:1ou
- r1r.. a Paris,; Ahpe de ... S~ Gerrnarn,,4e~ J>r~s .. 
. , . L~. ~p)pg[le ·11i~; 1tf_~1·; 1'<13rP,U$ '., heµ~fµf~u'f.qus 
• · fou · fucc~1p;; 1 ,Jf~cl~~l >Ço,rjpi~ T_o~t 1 pe .;iqu'. ~Ile 
: -, a perdµ-,qlJ .W.v~rs,~tçm~ ÇRp,lpoferait: :~1~ ,~oyau: 
.;: :me ~~IJ)m.i;l].fe·?· Les..,f&µ#o~ ~u~. âvajeHt~:pnI~ve 
... · la Livo.nif!. ~ q,4e Jes [~'llife,~; potfcden.~. a,uj~µr;4J1ui 

avec la Courlande. Cès mên1es ,RJ.dfes~ ;après 
_ . : leur, Fay.~if 1Jlfi,s .,_~trçtf?~~ ,~~~ ;Pr;9v~n~~~ 1a'~ Plcf-
-·, k()u- &. pe_ .~fPPl~n~~e:U ~ ;-~,~n1pq.rèren.:~, ~n~:p de 
... prefqµer_,t?~~la ~oyu;~J, ~.,~.e,,_FU~ra,1v~·?.,Les 
·. : Tur~. pp;~ni-,fo.u~ _le; Jle_g~e .=de· lef~fhel .. ~f,l._ 1ro-

,. . doµe'.,&u~4.l ,Vp,\\liµiè3 ,~'11- f9lo1p}~ .. ~·iE~~. fe 
1.6'/i-. .confer.y~~·~ q~ en. \ . .:fe',"~ÇJ1~t1t _ ~r1b.u_~rp11 ~<: '. la 

_ .-, ·Por~ f· Pct~q~ap,.~·=· ,~çr~ Ç,qu1d:- · Ma~:ec~;,% la 
. ·:. · Couronne; rJ~qrh.S,ok{e.f~ .lf\Y,a cette.: ijontf(,,~ la 
. =·, véri~é1 1gans. l~ifa~.,,~~:·, ~Px~~,~ ~.ih~~~ïµ,è. de 

1674•, Chokzim.:~ c~~,çc~e~.re, h~p).Jlle delivra, la Po-
.' : .• ogne du . tribut .~, & ~ ,valp,(à.. $obiefhy .1a . GO~r911-
. ~,ne ; .·mais .appare~tµpllt .~tt~ viétqi,r,~, Ji~· c~.l~.bre 
.: .ne futpasau:$.,fangl~nt~ ~ aufii,dyc;1fiye q~'on 
· .• le. dl~.,r·_,p~ifque'! ~~~ 1 , -Turcs .gardèrent: alor~ la 
- .·Podolie., ~-u.!le .. ,p,arJ;i,e.:de. l'~.Uc;aine ,_~a~~y. ~:in1 .. 
, .. p~rtantf!·èfoi;ç~reff.è. de.,, ;Kam.1ei11ek q~'lls ;av;;ifent - . - . . . . ' - ... , . 
~·: pr~ 

• 
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prifc. Il efi: vrai que Sobiesf.y devenu Roi 
rendit depuis fon nom in1n1ortel par la dé-
livrarice de Vienne: mais il ne put jan1ais re-
prendre Kaminick, & les Turcs ne l'ont ren-
du qu'après fti 111ort à la paix de Car]o,vitz, 
en 169y. La Pologne dans toutes ces fecoulfes 
ne changea jamais ni de Gou\;crncrncnt ni de 
Loix, ni de mœurs; ne devint ni plus riche ni 
plus pauvre ; mais fa difcipline n1ilitaire ne s'é-
tant point perfèétionnée, & le Cz:ir Pie1·re 
ayant enfin par le n1oyen des étrangers intro-
duit chez lui cette difcipl.ine fi avantagcufc, 
il eft arrivé que les Ruffes autrefois n1éprifés 
de la Pologne, l'ont forcée à recevoir le Roi 
qu'ils ont voulu lui donner, & que dix nlille 
Ruifes ont impofé des loix à la Noblcffe Polo-
nr:ile aifcmblée. 

Qpant à la Religion, elle caufa peu de trou- / 
blcs dans cette partie du .Nîonde. Les Unitai- ' 
rcs curent qucique teins des églifes dans la Po-
logne, dans la Lithuanie, au con1n1encen1cnt du 
dix-fcptiéme Géde. Ces Unitaire~, qu'on appelle 
tantôt Socinie11s, tantôt A1·ie11s, prétendaient fou-
tcnir la caufè de DIEU n1én1e en le rct?"ardant com-, 
n1e un Etre unique, incommunicable , qui n'a-
vait un fils que par adoption. Ce n'était pas en-
tiércn1ent le dogn1c des Anciens Eufébeïe11I. Il~ 
prétendaient ra111~ncr fur la Terre la purete 
des pren1icrs ages du Chrill:ianifi11c, renonçant 
à la i\.1agifl:rature & à la profeilion des arn1es. 
Des citoyens qui fe faif<1icnt un fcrupule de 
con1battre, ne lè111blaicnt pélS propres pour un 
pays où l'on était fans ceife en arn1es contre 

les 
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les Turcs. Cependant cette Religion fut affez . 
flori1fante en Pologne jufqu'à l'année I6)8. 
On la profcrivit dans ce tems - là , parce que 
fes Seél:aires qui avaient renoncé à la guerre , 
n'avaient pas renoncé à l'intrigue. Ils ~taient 
liés avaç ~Ragots/li Prince de Tranfilvanic:, alors 
ennemi de la République. Cependant ils font 
encor en grand nombre en Pologne , quoiqu'ils 
y ayent perdu la liberté de faire une profeffion 
ou verte de leUrs fcntiments. l,. ~ . 

Le Déclamateur Maimbourg prétend qu'ils-
fe réfugièrent en Hollande , où il n'y a, dit-il, 
que la Religion Catholique qu' an ne tolère . pas. (· 
Le Déclamateur Maimbourg fe trompe ·. fi~.~ 
cet article comme fur bien d'autres. Les · Ca-
tholiques font fi tolérés dans les Provinces-
Unies qu'ils y compofent plus du tiers de la 
Nation; · & jamais les Unitaires ou les Soci-
niens n'y 011t eu d'ailèmblée publique.· Cette 
Religion eft étendue f ourde1nent en Hollande, 
en Tranûlvanie ; en Siléûe , en Pologne , mais 
furtout en Angleterre. On peut compter par-
mi les révolutions de. l'efprit humain, que 
cette Religion qui a dominé dans l'Eglife pen-
dant ·trois - cent - cinquante années depuis Conf-
tantin , fe foit reproduite dans l'Europe depuis 
deux: .ûécles , & foit répandue dans tant de Pro-
vinces fans avoir aujourdhui de temple en au-
cun endroit du Monde. Il . femble qu'on ait 
craint d'admettre parmi l~s Communions du 
Chriftianifine une Seél:e qui avait autrefois 
triomphé fi longten1.s de toutes les autres Com-
munions. : . . .. : 
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SIECLE S. 

·NR Ou~ n~ d
1
onMniofcns P?Ïnt&alors le nom de 

uiue a a o cov1e, nous n'avions 
qu'une idée vague de ce pays ; la ville de Mof-
eou plus connue en Europe que le refie de ce 
vafre Empire , lui faifait donner le nom de Mof-

''Covie. Le Souverain prend le titre d'Empercur 
· e toutes les Ruffies, parce qu'en effet il y a 
lufieurs Provinces de ce nom qui lui apartien-
ent, ou fur lefquelles il a des prétentions: 

Ruffic blanche , qui efr le pays <le Mofcou, 
l'ancienne contrée des Roxéans ; la Ruffie 

·. oire , dont une partie apartient aux Polonais 
!\Ters la Lithuanie ; la Ruffie rouge , qui efr à 
· 'Occident du Boriftène. 
'. ·La Mofcovie ou Ruffie fe gouvernait au fei-
~iéme fiécle à peu près comme la Pologne. Les 
Eoiards ainfi que les Nobles Polonais con1ptaient 
· our toute leur richeffe les habitans de leur~ 
erres. Les cultivateurs étaient leurs elèlaves. 
e Czar était fou vent choifi par ces Boiards; 
1ais auffi. ce Czar nommait fouvent fon f uc-

~eff'eur ; ce qui n'efr jamais arrivé en Pologne. 
L'Ar. 
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!,'artillerie était très peu en ufage au feizid.: 
111e fiécle dans toute cette partie du Monde, 
la difcipline militaire inconnue; chaque Boiard 
an1cnait fcs payf1ns au rendez - vous des trou-
pes , & les arn1ait de fléches , de fabres, de hâ-
tons ferrés en forn1e de piques, & de quelques 
fuûls. Jan1ais d'opérations réguliéres en Can1pa-
pagnc, nuls magazins , point d'hôpitaux: tout 
fe faifait par incurfi.on; & quand il n'y avait 
plus rien à piller, le Boiard ainfi que le Sta-
rofte Polonais , & le Mirza Tartare, ramenait 
fa troupe. 

Labourer fes champs , voila la vie des Ruf.. 
fes jufqu'au ten1s de Pierre le Grand, & c'eft 
la vie des trois quarts des habitans de la Terre. 
. Les Ruffes conquirent 'aifément au milieu du 
feiziéme fiécle les Royaumes de Cazan & d' Afira-
can fur les Tartares a1faiblis , & plus n1al dif-
ciplinés qu'eux encore. Mais jufqu'à Pierre le 
Grand, ils ne purent fe foutenir contre la Sué-
de du côté de la Finlande; des troupes régu-
liéres devaient néceffairement l'etnporter fur 
eux. Depuis Jemz . Bafi!ovits, ou Bafilides, qui 
conquit Afiracan · & Cazan, une partie de la 
Livonie, Pleskou, Novogorod~ jufqu'au Czar 
Pierre , il n'y a rien eu de grand. 

Ce Bafilide eut • une étrange reffemblance 
avec Pierre 1. C'e_Œ::·,_que · tous deux firent n1ou-
rir Jeurs fils. Jea·>z ·n'ùjilide foupçonnant fon fils 
d'une confpjration ,pendant le fiége de Pleskou, 
le tua d'un coup de pique; & Pierre ayant fait 
condamner le fien · à la mort, ne permit pas 
que ce Prince f urvécût à fa c:ondamuation & à 
fa grace. L'Hif-

\ 



1 
1 . 

\ 

D E S F A U X D E ~l E T R l U s. 
L'Hiiloire ne fournit guères d'événen1ent plus 

extraordinaire que celui des E1ux De111etri11s, 
qui agita fi longte1ns la Rutfie après la 1ncrt 1f84, 
de Jeau Bafilides. Cc Czar laiJI:i deux fils, l'un 
non1n1é fëd01· ou 1/Jéodor, l'autre De;uetri ou 
De111et1·i11s. Fédor régna ; DJ1uetri fut confint! 
dans un vilL1ge non1n1é Uglis avec la Czarinc 
fa n1ére. J ufq ues - là les n1 œurs groiliércs de cet-
te Cour n'avaient point encor adopté la politi-
que des Sultans. & des anciens Fn1pereurs 
Grecs, ·de iàcrifier les Princes du Sang à la f'ù-
reté du l'rûne. Un prcn1ier j1initl:re 1101111116 
Boris-Gudeuou, dont fëdor avait époufé la fl:.:ur; 
perfuada au Czar fëtl01·, qu'on ne pouvait 
bien régner qu'en inütant les Turcs , & en ;d: 
faffinai1t fon frére. Ce pre1nier l\'linitl:re He .. 
ris envoya un Officier dans le village où ét.1it 
élevé le jeune De111étri, avec ordre de le tuer. 
L'Officier de retour dit qu'il avait exécuté ft 
con1n1iiiion, & demanda b récon1penfè qu'on 
lui avait promife. B01·is pour toute récon1pcn-
fe fit tuer le n1eurtrier, afin de fuppri1ncr lc:s 
preuves du cri1ne. On prétend que B01·is quel-
que ten1s après e1npoifonna le Czar I·ërl1Jr; & 
quoiqu'il en ffat foupço11né , il n'en n1onta pas 
moins fur le 1'rône. 

Il parut alors dans la Lithuanie un jeune 1 f97• 
hon1111e qui prétendait_ .être le Prince De11tetri 
échapé à l'affaifili., Plutieurs pedonncs qui l'a-
vaient vî1 auprès de fa mére, le reconnaitfi1ient 
à des n1arques cèrtairtes. Il reffen1blait parf:ii-
ten1e11t au Prince ; il n1ontrait la croix. d'or 
enrichie de pierreries qu'on avait attachée au 

H, G. Tout. IV. R cou 
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cou de Denzetri à fon baptên1e. Un Palatin de 
Sand0n1ir le reconnut d'abord pour le .fils de 
Jean B1rfilide, & pour le véritable Czar. Une 
Diéte de Pologne examina folen1nellen1ent les 
preuves de fa naiifaacc, & les ayant trouvé 
inconteitables, lui fournit une armée pour chaf-
fèr l'ufurpateur B(Jri.r, & pour reprendre la Cou-
ronne de fes Ancétres. 

Cependant on traitait en Ruffie De111etri 
d'In1poH:eur , & n1ên1e de Magicien. Les Ruf-
fès ne pouvaient croire que De111etri préfenté 
par des Polonaw Catholiques, & ayant deux 
Jéfuites pour confeil, plit être leur véritable 
Roi. Les Boyards le regardaient tellen1ent con1-
n1e· 1in in1poH:eur, que le Czar Boris étant 
n1ort , ils mirent fans difficulté fur le Trône le 
fils de Boris âgé de quinze ans. 

16of. Cependant De111et1·i s'avanc;ait en Ruffie avec 
J'armée Polonaife. Ceux qui étaient n1écontents 
alors du Gouvernen1ent Mofcovite, fe décla.;. 
rèrent en fa faveur. Un Général Ruffe ét~nt 
en préfencc de. l'arn1ée de Demetri, s'ecria, Il 
efi le J~ul légithne héritier de l' .En1pire, & paffit 
de fon côté avec les troupes qu'il con1n1andait. 
f_,a révolution fut hient6t pleine & entiére; 
De;uetri ne fut plus un l\1agicien. Le peuple 
de Mofcou courut · au Château , & traina en . 
prifon le fils de Boris & fa mére. Deruetri fut 

16of. proclamé Czar, fans aucune contradic1ion. On 
publia que le jeune Boris & fa mére s'étaient 
tués en prifon : il ei~ plus vraifemblahle que 
Deutetri les fit n1ourir. 

La veuve de Jean Bafilirle, n1ére du vrai ou 
faux 
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faux De1J1etri, était depuis 101igtcn1s rcleguéc 
dans le Nord de la Ruifie ; le nouveau Cz,1r 
l'envoya chercher dans une efp~ce de carotfc 
autli n1agnifique qu'on en pouvait avoir alors. 
Il alla plufieurs milles au-devant d'elle: tous 
deux fe reconnurent avec des tranfports & des 
larn1es en préfence d'une foule innon1brablc; 
perfonne alors dans l'Empire ne douta que De-
1net1"i ne ffat le véritable E1npereur. Il épou(1 la 
fille du Palatin de Sandon1ir fon pre1nier pro- 1606. 
teéteur, & ce fut ce qui le perdit. Le peuple 
vit avec horreur une ln1peratrice Catholique, 
une Cour con1pofée d'étrange(s, & furtout une 
églife qu'on bâtiffait pour des Jéfuites. De1;1etri 
dès-lors ne paffa plus pour un Ruffe. 

Un Boyard non1mé Zufki fe n1it à la tête 
de plufieurs conjurés, au milieu des fètes qu'on 
donnait pour le n1ariage du Czar : il entre dans 
le palais le L'lhre dans une main, & une croix 
dans l'autre ; on égorge la Garde Polonaife. De-
nzetri e!l: chargé de chaines. Les conjurés amè-
nent devant lui la Czarine veuve de Jeau 811-
filide, qui l'avait reconnu fi folen1nellement 
pour fon fils. Le Clergé l'obligea de jurer fi1r 
Ja croix, & de déclarer enfin fi Denretri était 
fon fils ou non. Alors foit que la crainte de 
la mort forçat cette Princeffe à un fàux ferment , 
& l'emportat fur la nature, foit qu'en effet 
elle rendît gloire à la vérité, elle déclara en 
pleurant que le Czar n'était point fon fils, que 
le véritable De111et1·i avait été en etlèt aifaffin~ 
dans fon enfance, & qu'elle n'avait reconnu 
le nouveau Czar qu'à l'cxc1nple de tout le peu-

R 2 pie, 
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ple, & pour venger le fang de fou fils fur fa 
fànlille des aifailins. On prétendit alors que 
De1netri était un homn1e du peuple nommé 
G1·ifka Utropoya , qui avait été quelque tems 
Moine dans un Couvent de Ruifte. On lui 
avait reproché auparavant de n'être pas du ri .. 
te Grec, & de n'avoir rien des mœurs de fon 
pays ; & alors on lui reprochait d'être à la 
fois un payf.'ln Ruife & un Moine Grec. Quel 

1606. qu'il flit, le Chef des conjurés Zufhi le tua de 
fa n1ain, & fe mit à fa place. ' 

Ce nouveau Czar monté en un moment fur 
le Trône , renvoya dans leur pays le peu de 
Polonais échapés au carnage: comme il n'avait 
d'autre droit au Trône, ni d'autre mérite que 
d'avoir alfaffiné Démétri, les autres Boyards, 
qui de fes égaux devenaient fes f u jets , pré-
tendirent bientôt que le Czar alfaffiné n'é-
tait point un ImpoH:eur , qu'il était le véri-
table Détnétri , & que fon meurtrier n'était 
pas digne de la Couronne. Ce nom de Dé-
n1étri devint cher aux Ruffes. Le Chancelier 
de celui qu'on venait de tuet" s'avifa de dire 
qu'il n'était pas mort, qu'il guérirait bientôt 
de fes bleffures, & qu'il reparaitrait à la tête 
de fes fidéles fujets. 

Ce Chancelier parcourut la Mofcovic, me .. 
nant .avec lui dans une litiére un jeune hom-
me auquel il donnait le nom de Démétri , & 
qu'il traitait en Souverain. A ce nom feul les 
Peuples fe foulevèrent ; il fe donna des batail-
les au non1 de ce Dénzétri qu'on ne voyait pas; 

·mais le parti du Chancelier ayant été battu, 
ce: 

• 
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ce fecond Démétri difparut bientôt. Les ima-
ginations étaient fi frappées de ce 110111, qu'un 
troifiéme Dé1nétri fe préfenta en Pologne. Ce-
lui - là fut plus heureux que les autres: il fut 
foutenu par le Roi de Pologne Sigiflnond, · & 
vint ailiéger le Tyran Zuf ki , dans Mofcou 
même. Zufhi enfermé dans Mofcou tenait en-
cor en fa puitf.'lnce la veuve du premier Démé-
tri , & le Palatin de Sàndomir , pére de cette 
veuve. Le troifién1e reden1anda la Princeife com-
me fa fen1n1e. Zufhi rendit la fille & le pére , 
efpérant peut- être adoucir le Roi de Pologne, 
ou fe flattant que la Palatine ne reconnaitrait 
pas fon· mari dans un impofteur; mais cet im .. 
pofreur était viél:orieux. La veuve du premier 
Démétri ne manqua pas de reconnaître ce troi .. 
fiéme pour fon véritable époux ; & fi le pre-
mier trouva une mére , le troifiéme trouva 
auffi aifément une époufe. Le beau - pére ju-
ra que c'était - là fon gendre , & les peuples 
ne doutèrent plus. Les Boyards partagés entre 
l'Ufurpatcur Zufki, & l'In1pofteur, ne recon-
nurent ni l'un ni l'autre. Ils dépofèrent Zuf ki, 
& le mirent dans un Couvent. ·C'était encor 
une fuperftition des Ruifes , comme de l'ancien-
ne Egli!è Grecque, qu'un Prince qu'on avait 
fait Moine ne pouvait plus régner: ce même 
u!àge s'était infenfiblement établi autrefois dans 
l'Eglife Latine. Zufki ne reparut plus ; & Dé .. 
1nétri fut aifailiné dans un feftin par des Tar .. 
tares. 

Les Boyards alors offrirent leur Couronne 
au Prince Ladislas fils de Sigifinond Roi de P~ 

R 3 logne. 

'j 
' '1 
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logne. Ladislas fe préparait à venir la recevoir, 
lorfqu'il parut encor un quatrién1e Dé;;iétri pour · 
la lui difputer. Celui- c!: puhtitf que DIEU l'a-
vait toujours confervé' quoiqu'il eût été affaf-
finé à U glis par le Tyrail Boris , à Mofcôu 

·par l'Ufurpàteur Zufhi, & enfuite par des Tàr-
tares. Il trouva des partifans qui crurent ces 
trois Miracles. La Vi11e de Pleskou le·. recdn-
nut pour ·czàr; il y ·établit fa Cour. quelques · 
années~ · pendant que les Ruffes fe repentant 

·d'avoir· appellé. les Polonais, · les chaifaierl.t , de 
. toùs côt4s; & 'que Sigifinond renonçait à ·v6ir 
fon fils: Ladislas fur le Trône des Czars: : Au 
inilieu de ;cès troubles on rnit fur le Trôhe L1e 
fils· du Patriarche Fédor · Romà1iow. Ce' Patriâr-
che était. parent par les fernmes du Czar èJe~n 
IJ.afilide. · · So11 .fils Micbet Fédéro1v;tz., è'eft~:r::.1 qîte 
.fils de Fédor.; fùt élu à" I;âge de dix-fept an~~p.ir 

, le '.crédit aµ·pére:· Toute 1ài·Ru11ie recon~Çe 
Fédéro:witz ·, ' & la Ville dé· Pléskou lui Iivr~ qe 

~ quatriéirte, 11éuiétri ; · ~ni fihit . 'pAr! êtfe' 'pciHdô • 
. Il en ,feft~~'t· un th1'qµi'érrie;<·c'était".Je'~fiJs 

du pi:en1ier qui'âvaifréghé en effet;& qüi ii.Vriit 
époufé · la.Jille'~·du',P:ila'.ti_il ç1f SanClom:it';1

, 
1fa1 ''ln~ 

re l'en1eva . de; Mofc~u, Joffqu'elle · âil~ · trouvbr · 
le troifiémé' Deniétri ~ ~. , qu'eJlc feignit; dë·le 
reconnait~e pou~ fon Véritable mari.· Elle fe're-

:1~ 1 J • tir~ enfuit~. ë~ez le~. Ç?fa9ues. avec cet èn~a~~; 
. qu on regardait comme le petit-fils de Jean Bn-
filide, & qui en ~.ffct )pouvait bien l'être: ri1ais 

. dès que .à-ficbtl Federowitz.' · fut · fur le Trôriè, . 
il força le~ Ci:>.f~qu.ês à lui :iivrer la n1éte: & . 

· l'enfant~~ .& les fit. noyer l'un & l'autre~ · '·' _ 
. . . . . . .. 011, 

·~ : ,- . : ': . ·, _, 

. ' 

.• 
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- On ne s'attendait pas __ à 1*n fixiéme Dbnétri. 

J Ccpcnddnt, fous l'en1pire de 1\!ichel Féderon•itz 
~~ en Ruffie, & fous le régne de Lculislt!s en f' Pologne , on vit encor un nouveau Prétendant 
·'··· de ce non1 à la Cour de Ruffie. Qyelques jeu-
}; nes gens en .fè bJignant avec un Cofaque de f. leur âge, aperçurent fur fon dos des caraétè-
J' rcs R.uifcs ; in1prin1és avec une aiguille; on y 
t~ Jif..1it, DéJnétri fils du Czar Dé;nétri. Celui- ci 
f paffi1 pour cc n1ème fils de 11.1 Palatine de San-

'

.':•·. don1ir, que le Czar Féderon•itz, avait f1it noyer 
·dans u~1 étang g·lacé. DIEU avait opéré un n1i-
racle pour le fàuver; il fut traité en fils du Czar 
à la Cour de Ltidisla's , & on prétendait bien 
.fe fervir de lui pour exciter de nouveaux trou-
bles en Ruilie. La n1ort de Larlis!t?f. fon pro-
teétcur lui ôta tGute efpérance. Il fe retira en 
Suéde, & de là dans le Holllein ; mais n1alheu-

. .rcufement pour lui , le Duc de Ho{/leùi. ayant 
~f; envoyé en l\1.ofcovie ·une Ambaffàde pour éta-
1i hlir un con11nerce de foye · de Perfe , & fou 

Ambaifadeur n'ayant réuffi ·qu'à hiire des det-
·tes à .Nlofcou ; le Duc de Ho(fiein "bbtint quit-
.tance de la dette en livrant ce dernier Dé1nétri, 

t 

qui fut mis. en quartiers. . 
Toutes ces· avantures qui tiennent du fabu-

leux, & qui font pourtant très - vraies , n'ar-
~~ ., rivent point chez les Peuples ·polices, qui ont 
"iJ'. -une forme de gouvernement réguliére. Le Czar 
1:. ·Alexis, fils de Michel Fédérowit:i , & petit- .fils ;i · <lu Patriarche Fédor Romano'h' , couronné en 

164). n'efl g11ère, connu dans: l'Europe que 
pour avoir été le pére de Pierre le Grand. La 
· · Tonz. 1 V. Ru.file 

l
i ~: . . 

. 
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Ruifie jufqu'au Czar Pierre le grand refra prcf-
quc inconnue aux Peuples Méridionaux de l'Eu-
rope. cnfevclie fous un Defpotiline malheureux: 
du Prince fur les Boyards, & des Boyards fur 
les cultivateurs. Les abus dont fc plaignent au-
jourdhui les Nations policées, auraient été des 
Loix Divines pour les Ruifès. Il y a quelques 
réglements parmi nous qui excitent les niur-
murcs des Comn1erc;ants & des Manufaéturiers ; 
niais dans tous ces pays du Nord il était très - · 
rare d'avoir un lit; on couchait fur des plan-
ches, que les moins pauvres couvraient d'un 
gros drap acheté aux Foires éloignées, ou bien 
d'une peau d'anin1al, foit don1eftique, foit flu· 
vage. Lorfque le Co1nte de Car/ile, An1batfa-
deur de Charles 11. Roi d'Angleterre à Mofcow, 
tr,1ved~1 rout l'Empire Rutfe d'Archangel en P0-
logne en 1663. il trouva partout cet u:fage, 
& la pauvreté générale que cet ufage fuppofe, 
tandis q uc l'or & les pierreries brillaient à la 
Cour au n1ilieu d'une pompe groffiére. 

Un Tartare de la Cri niée, un Cofaque du 
Tanaïs, réduit à la vie fauvage du Citoyen R11f-
fe, était bien plus heureux que ce Citoyen, 
puifq u'il était libre d'aller où il voulait, & qu'il 
était défendu au Ruffe de fortir de fon pays 

. fous p~ine de mort. Vous connaitrez par l'hif-
toire de Charles-=· XII. & par celle de Pierre 1. 
qui s'y trouve renfermée, quelle ditférence im-
menfe un denlÎ- fiécle a produite dans cet Em-
pire. ·rrente fiécles n'auraient pû faire ce qu'a 
fait l'ierre en voyageant quelques années. 

CJIA P.-
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CHAP. Cf.NT- CJNQqANTE-N$UVIEME . 
• ' ' ' • • 1 • -· • - • 

, . . . . . . . -'. . . . . : ~ .. . ,. : r • : . 

-DE L'EMPIRE: OTTO.IVtAN . . ... 
. : ~ ' ' ; . 

~-U.DIX~ SÉP_TIEME--~ I~.CLE.- __ _ 
-~1·1·'; _,·: :. ,, ·-. ·,\~_' : .. :·.-· ·~i~.: -··:·: .. ·,·.-· 

S I E, µ E p E CA N D 1 E. . F- AU X M}: S S-1 E. 
. ,.. . . . ; -~ : .. , : ~. , . .. .. , :.. ~ . -.. : : . -· ~: r ~ . : ·<: i , : : . . - : 

- _;~( J\ ,, Prè,s la· mor,t cle Sélùn II. . les Otton1ans 
-·· ' .l;-\: CQnferv~rent le~r. fupériorité,,dan_s1 l'Euro-. 

P:~·~d~an~ l'A67. Ils .Çiendent encqi;Jeurs'.fso1~-, (r> _. 
. ( tjç,r~s,,f \)!ls le regne ~· 4>!•urath ~1 I. S~s Gene; 1J8 S· / ( , 

-_-;i~ _ ~Aj--~,~;H~ngn~:> ~ t<Je. l'autre F1b,rJ$. \en:Perf~. -~~ : 
_;, i;._~ ; ~·v_qjpr~ !edo~~a\Jles •, _au)C ' e'?uem1s . l'e...- \i; ·--'-!-fi t~~~~~,to;yJours ~ ~~Lirs l\1a,îtres: mat!{ Amurat/J' ~-
~.'{){ 14")\;~I fi~.,Jrgir,,qu'il,~~ait ~gn_e _q~-Jeur com...:. 
· _.Li iA·aQd~fr.,,Ils;v.ipr.ent un,',j~urJu~,demander la tè-· 

',-:(, te du Tef~er~ar ,,c'~ft1 ... à.ïdj~~r;Idu1 ç;rand. Tr.éfo-;. 
- '.\~/ 1jç!: -:J.ff .. r~~.a~l;t~ :rép<J~~us eµ.: t~mul~ ~ ( la, por-

- · '.:::. t_<f :;I).ltA~l~ijre du. Se~,r~~l;: Sc .meQaçfl,1ent le Sul.;; -
· I: ~ap. )l}~e : il . .leur,, fai~. ,pu,vdr )a;, .porte , fui vi. 

- · ~ ~ru~oµs l~s. Q.ffi.c;içrs d,µ._Serr:m;,.il-fond fur· 
~rrx:·~,ie __ ;fabre a la,nlaiq;'.}il.en t_u~ plu.lieurs; le.1.fpJè 
:t:lfffe· fe . diffipe ~- .ob~~t·' -' Cette. Milice:. fi. fiére, 

. fqu(re _qu'on exeç~p";a.fes y~u4 les ,pr1nc1pau.x;. 
. . _ '-- <_l~teu.i;s_ de l'éme~te;:: mais ,quelle. MiHce que des 
'! . _. . {ql~ats -que Jeur. Maitre était obligé de corn-
.• · • .::· ~at~re •. - On. _pouvait. __ qµ_elquefqis_ la i:éprimer, • 

nlais .011 ne pou~ait :n~.J~çço,utu~ ;:au. joug,. ,_ ni 
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ni la difcipliner, ni l'abolir, & elle difpofa fuu-
vent de l'En1pire. .· 

Ma/Joniet 11 J. fils d' Anzuratb nléritait plus 
qu'aucun Sultan que ces Janiifaires ufaifent 
contre lui du droit qu'ils s'arrogeaient de ju-
ger leurs Maîtres. Il con1menc;a fou régne par 
faire étrangler dix - neuf de fes fréres , & par 
faire noyer douze femmes de fon pére qu'on 
croyait enceintes. On n1urn1ura à peine. Il ny 
a que les faibles de punis. Ce Barbare gouver-
na avec fplendeur. Il protégea la Tranfilvanie 
contre !'Empereur Rodolphe Il. qui abandon-
nait le foin de fes Etats & de l'Empire; il dé-

IJ96. vafta la Hongrie: il prit Agria en perfonne à 
· la vûe de l' Archiduc Mathias , & fon régne 

affreux ne laiifa pas de nlaintenir la grandeur 
Ottomane. 

160J. Pendant le régne d'Acbnzet 1. fon fils, depu_is 
1(:io3. jufqu'en 163 r. tout dégénére. Sha-Abas 
le GJ·and, Roi de Perfe, efr toujours vainqueur 
des Turcs. Il reprend fur eux Tau ris , ancien 
théatre de la guerre entre les Turcs & les 
Perfans; il les chaffe de toutes leurs conquê-
tes , & par - là il délivre Rodolphe, Mathias, & 
Ferdinand II. d'inquiétude. Il con1bat pour les 
Chrêtiens fans le favoir. Ac/J1net çonclut en 
1()1). une paix honteufc avec l'Empereur Mti-

. thias : il Jui rend Agria, Canife, Pefr, Albe-
Royale, conqui!è par fes Ancêtres. Tel efr le 
contrepoids de la fortune. C'efr ainfi que vous 
avez vû U.ffian Caffi1n, Tfnzael Sophi, arrêter ]es 
progrès des 'furcs contre l'En1pire & contre 
Venife, & dans les ten1s antérieurs Ta11zerlan 

fau. 

• 
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fau ver Confrantinoplc. 

Ce qui fe paife après la mort d' Achnzet nous 
prouve bien que le Gouvernen1ent Turc n'é-
tait pas cette Monarchie abfolue que nos Hif-
toriens nous ont repréfentée con1n1e la loi <lu 
Defpotifme établie fans contradiétion. Ce. pou-
voir était entre les n1ains du Sultan con1me 
'un glaive à deux tranchants qui bleffait fon 
Maître quand il était n1anié d'une main faible. 
L'Empire était fou vent, comme le dit le Comte 
Marjigli, une Démocratie militaire pire encor 
que le pouvoir arbitraire. L'ordre de fucceffion 
n'était point établi; les Janiffaires & le Divan 
ne choifirent point pour leur Empereur le fils 
d' Ach1net qui s'appellait Ojiuan , mais Mu.ftapha 161 7• 
frére d'Achnzet. Ils fe dégoutèrent au bout de 
deux mois de Mu.ftapha, qu'on difait incapable 
de régner : ils le mirent en prifon, & pro-
clamèrent le jeune Ojinan f on neveu âgé de 
douze ans: ils régnèrent en effet fous fon nom. 
Mu.ftapha du fond de f.1 prifon avait encor un 
parti. Sa faél:ion perf uada aux Janiffaires que le 
jeune Ofinan avait deffein de diminuer leur 
nombre pour affaiblir leur pouvoir. On dépo-

- fa Of man fur ce prétexte; 011 l'enferma aux 
fept Tours ; & le grand vifir Daout alla lui- 16z.z.. 
même égorger fon Empereur. MujlaphtJ fut ti-
ré de la prifon pour la feconde tàis, reconnu 
Sultan , & au bout d'un an dépofé encor par 
les n1ên1es Janiffaires qui l'avaient deux fois 
élû. Jamais Prince depuis Vitellius ne fut trai-
té avec plus d'ignominie. Il fut pron1ené dans 
les. ruës .de ConH:antinople monté fur un âne, 

expo-
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expofé aux outrages de la populace, puis con_; 
duit. aux fept Tours, & étranglé dans fa pri-
fon. 

Tout change fous A1nuratb IV. furnomn1é 
Gaji. l'intrépide. H fe fait refpeéter des Janif-
faires, en les occupant contre les Perfans, & 

16J.8. en les conduilànt lui - n1ên1e. Il enlève Erze-
ron1 à la Perfe. Dix ans après il prend d'aifaut 

·1 :z. Bagdat, cette ancienne Séleucie capitale de la 
Dec. Mefopotamie, que nous apellons Diarbefzir, 
16J8· & qui eft demeurée aux Turcs ainfi qu'Erze-

rom. Les Perfans n'ont cru depuis pouvoir 
mettre leurs frontiéres en fvreté qu'en dévaf-
tant trente lieuês de leur propre pays par-de-
là Bagdat , & en faifant une folitude ftérile de 
la plus fertile contrée de la Perfe. Les autres Peu-
ples défendent leurs frontiéres par des Cita-
delles; les Perf.1ns ont défendu les leurs par des 
déferts. 

Dans le n1ême tems qu'il prenait Bagdat , il 
envoyait quarante mille hon1n1es au -fecours 
du Grand Mogol Cha-Gean contre fon fils Au-
rengz.eb. Si ce torrent qui fe débordait en Afie 
fût tombé fur .l'Allemagne, occupée alors par 
les Suédois & les Français, & déchirée par elle-
rnên1e, !'Allemagne était en rifque de perdre 
la gloire de n'avoir jamais été entiérement fub-. ' Juguee. 

Les Turcs avouent que ce Conquérant n'a .. 
vait de n1érite ·que la valeur , qu'il était cruel, 
& que la débauche augmentait encor fa cruau-

i63g. té; un excès de vin termina fes jours & dés-
honora fa mémoire. 

Jbra~ 

1 
f 
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Jb,·a/Jinz fon fils eut les n1èn1es vices, avec 
plus de fiübleffe, & nul courage. Cependant 
c'elt fous ce Régne que les Turcs conquirent 
l'Iilc de Candie, & qu'il ne leur rcfra plus à 
prendre que la Capitale & quelques fortereifes qui 
fe défendirent vingt - quatre années. Cette Iile 
fi célèbre dans l' Antiquité par fes Loix, par fes 
Arts, & n1ème par fes fables , avait déja été 
conquife par les 1\Iahon1étans Arabes au con1-
mencement du neuvien1e fiécle. Ils y avaient bâ-
ti Candie , qui depuis ce tems donna fon nom à 
l'Iile entiére. Les Empereurs Grecs les en avaient 
chaffés au bout de quatre - vingt ans ; mais 
lorfque du te_ms des Croifi1des , les Princes La-
tins ligués pour fecourir Confiantinople enva-
hirent l'En1pire Grec au lieu de le défendre 1 

V enife fut aifez riche pour acheter t>Iile de 
Candie, & aifez heureufe pour la confervcr. 

Une avanture finguliére, & qui tient du 
Roman , attira les armes Ottomanes fur Can-
die. Six galéres de Malthe. s'en1parèrent d'un 
grand vaiifeau Turc , & vinrent avec leur pri:.. 
fe n1ouiller dans un petit port de l'lfle non1-
mée Calif n1ène. · On prétendit que le vaiifeau 
Turc portait un fils du Grand Seigneur : ce qui 
le fit croire, c;elt que le Kiflar -Aga Chef des 
Eunuques noirs, avec plufieurs Officiers du 
Serrail , était dans le navire, & que cet enfant 
était élevé par lui avec des foins & des ref:. 
peél:s. Cet Eunuque ayant été tué dans le com-
bat, les Officiers affurèrent que l'enfant apar .. 
tenait à lbrahint , & que fa mére l'envayait 
en Egypte. Il fut 1011gten1s traité à. Malthe com-

n1e 
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me fils du Sultan , dans l'efpérance d'une ran-
çon proportionnée à fa naiflànce. Le Sultan dé-
daigna de propofcr la rançon, foie qu'il ne 
voulüt point traiter a vcc les Chevaliers de 
Malthe , foit que le prif onnier ne fût point 
en effet fon fils. Ce prétendu Prince négligé 
enfin par les Malthois fe fit Dominicain ; on 
l'a connu longten1s fous le nom du Pére Otto-
1nan; & les Donlinicains fe font toujours 
vanté d'avoir le fils d'un Sultan dans leur 
Ordre. 

La Porte ne pouvant fe venger fur Malthe, 
qui de fon rocher inacceffible brave la puif-
f1ncc Turque , fit tomber fa colère fur les 
Vénitiens ; elle leur reprochait d'avoir mal-
gré les Traités de paix, reçu dans leur port 
la prifc faite par les galéres de Malthe. L~ 
flotte Turque aborda en Candie. On prit 
la Canée , & en peu de ten1s prefque toute 
l'Ifle. 

Ibrahhn n'eut aucune part à cet événement. 
On a fait quelquefois les plus grandes chofes 
fous les Princes les plus faibles. Les Janiffaires 
furent abfolumcnt les Maîtres du ten1s d' Jbra-
hùn : s'ils firent des conquêtes , ce ne fut pas 
pour lui, mais pour eux, & pour l'En1pire. 
Enfin il fut dépofé fur une déciûon du Muphti, 

16+8. & fur un arrêt du Divan. L'Empire Turc fut 
alors une véritable Démocratie; car après avoir 
enfermé le Sultan dans l'appartement de fes 
femmes , on ne procla1na ~point d'Empereur ; 
l'adn1inifrration continua au nom du Sultan, 
qui ne régnait plus. 

- Nos 
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·Nos Hifroriens prétendent qu' Ibrahint fut en-
fin étranglé par quatre n1uets, dans la fauffe 1cr41. 
f uppofition que les n1uets font employés à l'exé-
cution des ordres fJ.nguinaires qui fe donnent 
dans le Serrail ; n1ais ils n'ont jan1ais été que 
fur le pi<;~d des boufons & des nains ; on ne 
les employc à rien de ierieux. Il ne faut regar-
der que comme un Ron1an la rélation de la 
n1ort de ce Pdnce étranglé par quatre n1uets; 
]es Annales Turques ne difent point comment 
il n1ourut: ce fut un fecrct du Serrail. Tou-
tes les fauffetés qu'on nous a débitées fur le 
Gouvernen1cnt des Turcs dont nous fomn1es 
fi voiGns, doivent bien redoubler nôtre défian-
ce fùr l'Hi{toire ancienne. Comment peut - on 
efpérer de nous faire connaitre les Scythes, 
les Gomérites , & les Celtes, quand on nous 
infrruit fi n1al de ce qui fe paife autour de 
nous ? Tout nous confirme que nous devons 
nous en tenir aux événements publics. dans 
l'Hifroirc des Nations, & qu'on perd fon tems 
à vouloir approfondir les détails fccrets, quand 
ils ne nous ont pas été tranfmis par des té-
n1oins oculaires & accrédités. 

Par une fatalité finguliére , ce tems funefte 
à Jbrahiuz l'était à tous les Rois. Le Trône de 
l'En1pire d'Allemagne était ébranlé par la fu-
111eufe guerre de trente ans. La guerre civile 
défolait la France, & forçait la mére de Louis 
XIT". à fuir de fà Capitale avec fes enfans. Char-
les 1. à Londres était condan1né à nlort par fes 
ft1jets. Philippe 11'. Roi d'Efpagne après avoir 
perdu pref que toutes fes poffeflions en Afi~, 

avait 
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avait perdu encor le Portugal. Le con1n1encc~ 
ment du dix -feptiéme fiécle était le ten1s des 
U{ùrpateurs prcR1ue d'un bout du Monde à 
l'autre. Crornwell iuhjuguait l'Angleterre, l'Ecof-
fe, & l'Irlande. Un rebelle nomn1é Lifte/Jing 
forçait le dernier En1pereur de la race Chinoi-
fe à s'étrangler avec fa fen1me & fes enfans, 
& ouvrait l'En1pire de la Chine aux Conqué--
tants Tartares. Aurengz,eb dans le Mogol fe ré .. 
voltait contre fon pére; il le fit languir en· 
prifon, & jouït paifiblen1ent du fruit de fes 
crin1cs. Le plus grand des Tyrans Muleï-Ifinaêl 
exerçait dans l'En1pire de l\ilaroc de plus horri-
bles cruautés. Ces deux Ufurpateurs, Aureng-
"Zeb , & Muleï-Ifinaël, furent de tous les Rois de· 
la Terre ceux qui vécurent le plus heureufe_, 
nient & le plus longterns. La vie de l'un & 
de l'autre a pafle cent années. CronzweU auffi 
méchant qu'eux , vécut n1oins, 111ais régna & 
n1ourut tranquille. Si on parcourt l'Hifroire dü 
Monde , Qll voit les faiblelfes punies, niais les 
grands crimes heureux, & l'Univers eft une 
vaH:e fcène de brigandage abandonnée à la 
fortune. 

Cependant la .guerre de Candie était fen1bla. .. 
ble à celle de Troye. Qyelquefois les Turcs 
n1cnac;aient la Ville, quelquefois ils étaient af: 
fi.égés eux-n1ên1cs dans la Canée dont ils avaient 
fait leur place.d'arn1es. Jan1ais les Vénitiens n:e 
111ontrèrent plus de ',réfolution & de courage; 
ils battirent fouvent les flottes Turques. Le tré-
for de St. Marc fut épuifé à lever des·foldats. 
Les troubles du Serrail, les irruptions des 

Turcs 
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TU9'cS en I-Iongrie firent languir l'entreprife fur 
Candie quelques années, inais jan1ais elle ne 
fut intcrro1npue. Enfin en I 667. Ac/Juzet Cu-
progli, ou Ki!!perli, Grand ViGr · de AJabùnze& 
1 V. & fils d'un Grand Vifir , ailiégea régulié-
ren1ent Candie défendue par le Capitaine - Gé-
néral .Francefco .Aiorofini, & par St. André Mont-
brun Officier Frant;ais, à qui le Sénat donn:i 
le Con1n1anden1ent des troupes de terre .. 

Cette ville ne devait jamais être prife , pour 
peu que les Princes Chrêtiens euffent imité 
Lollis XIV. qui en 1669. envoya fix à fept 
nülle hon1n1es au fccours de la ville ilJUS le 
comn1anden1ent du Duc de Betuifort, & du 
Duc de .l'</.avaiUes. Le port de Candie fut tou-
jours libre ; il ne fallait qu'y tranfporter affez 
de f oldats pour réfiH:er aux Janiffaires. La Ré-
publique ne fut pas aifez pui1fante pour lever 
des troupes f uHifantes. Le Duc de Beaufort, le 
n1ên1e qui avait joué du tems de la Fronde un 
perfonnage plus étrange qu'illuil:re, alla atta-
quer & rcnverfer les Turcs dans leurs tran~ 
chées, fuivi de la Nobleife de France. Mais un 
n1agazi11 de po:•,'.re & de grenades ayant fauté 
dans ces tranchées, tout. le fruit de cette ac-
tion fut perdu~ Les Français croyant n1archer 
fur un terrain miné, fe retirèrent en defor-
dre pourfuivis par les Turcs, & le Duc de Beau-
jàrt fut tué dans Cette ac1ion avec beaucoup 
d'O.fficiers Français. 

Louis XI?'." allié de l'En1pire Otton1an fecou-
rut ainfi ouverten1ent Venife, & enfuite l'Al-
lcnïagne contre cet Empire , fans que les Turcs 

H. O. 1'0111., l ~r. S pa-: 
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parutfent en avoir beaucoup de reffentiment. <in 
ne fàit point pourquoi ce Monarque rappella 
l1icntôt ~près fes troupes de Candie. Le Due 
de Navailles qui les con1mandait après la mort 
du Duc de Beaufort, était perfuadé que la pla-
ce ne pouvait plus tenir contre les Turcs. Le 
Capitaine - Général Fra;zcefco ,1.\f 01·ofi11i, qui fou-
tint fi longten1s cc fan1cux fiége, pouvait aban-
donner des ruines làns capituler, & fe retirer 
par la Mer dont il fut toujours le Maître. Mais 
en capitulant il confervait encor quelques places 
dans l'Hle à la République, .& la capitulation 
était un Traité de paix. Le Vifir AclJ~net Cttpro-
gli n1cttait toute fa gloire & celle de l'Em-
pire Ottoman à prendre Candie. ~ 

Cc Vifir & Morofini .firent donc la paix, dont 
le prix fut Ja ville de Candie réduite en cen-
dres, & où il ne reil:a qu'une vingtaine de 
Chrêtiens nialades. Jamais les Chrêtiens ne .fircni 
avec les Turcs de capitulation plus honora-
hle, ni de n1ieux obfervée 'par les vainqueurs. 
Il fut pcrn1is à Morofini de faire embarquer tout 
Je canon amené à Candie pendant la guerre. 
Le V iGr prêta des chaloupes pour conduire 
<les citoyens qui ne pouvaient trouver place fur 

t6r. 9 . les vaiHèaux Vénitiens. Il donna cinq - cent fe-
~t:_pt. quins au Bourgeois qui lui préfenta les clefs, 

& deux - cent à tous ceux qui l'accompagnaient. 
I~es Turcs & les Vénitiens fe viÎltèrent con1-
n1c des Peuples am.is jufqu'au jour de l'embar-
quen1ent. 

LC vainqueur de Candie Cup;·ogli était un 
des meilleurs Généraux de l'Europe , un des 

plul!O 
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plus grands Minifrres, & en n1ên1e tems jufte 
& humain. 11 acquit ur.e gloire immortelle dans 
cette longue guerre , où de l'aveu des Turcs il 
périt deux - cent n1ille de l~urs foldats. 

Les Morofini, (car il y en avait quatre de ce non1 
dans la ville aifiégée) les Cor;1a1·0 , les Giujli11ia11i, 
les Benzoni, le }1arq uis de St André .1.lf ontbrun ; 
le Marquis de Frontenac, rendirent leurs 110111s cé..; 
lèbres dans l'Europe. Ce n'efr pas fans raifon 
qu'on a con1paré cette guerre à celle de Troye. 
Le grand \TiGr avait un Grec auprès de lui 
qui mérita le fi.1rnon1 d' Ulijfe; il s'appellait 
l'ay11notos. Le Prince Ca11te11ti;· préte1u\ que ce 
Grec détern1Ïna le Confeil de Candie à capitu-
ler par un frratagême digne d' Ulij{e. Quelques 
vaitlèaux Français chargés de proviftons pour 
Candie étaient en route. Payanotos fit arborer 
le pavillon Français à pluGeurs vaiilèaux Turcs, 
qui ayant pris le large pendant la nuit, er,trè-
rent le jour à la rade occupée par la flotte Ot-

. ton1ane, & furent reçus avec des cds d'allegref.. 
fe. Payanotos qui négocia avec le Confeil de 
guerre de Candie , leur perfuada que le Roi de 
France abandonnait les intérêts de la Républi-
que en faveur des Turcs~ dont il était l'allié; 
& cette feinte hâta la cJpitulation. Le Capitai~
ne - Général Morofini fut accufé en plein Sénat 
d'avoir trahi Venife. Il fut défendu avl!c au-
tant de véhémence qu'on en mit à l'accufer. 
C'cfr encor une retfemblance avec les ancien-
nes Républiques Grecques, .& furtout avec la 
Romaine. Mo1·ofi11i fe jufrifia depuis en faif:tnt 
fur les Turcs la conquête du Péloponnèfe ; 

S 2 qu'on; 
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qu'o11 non1n1c aujourdhui Muree, conquête dont 
Venifè a joui trop peu de tcms. Ce gra1~d 
homn1e mourut Doge, & laiila après lui une 
réputation qui durera autant que Venife. 

DE SABATEI-SEVI, 

QU 1 PR 1 T LA QU AL l TE' DE MESS 1 E. 

P Endant la guerre de Candie il arriva chez . 
les Turcs un événement qui fut l'objet de 

l'attention de l'Europe & del' AGe. Il s'était ré-
pandu un bruit général, fondé fur la vaine 
curiofité, que l'année 1666. devait être l'épo-
que d'une grande révolution fur la Terre. Le 
11on1bre miHique de 666. qui fe trouve dans 
1' Apocalipfe était la fource de cette opinion. Ja-
n1ais l'atte11te de l' Ante - Chrijl ne fut fi univer-
fclle. Les Juifs de leur côté prétendirent que 
leur l\.ieffie devait naître cette année. · 

Un Juif de Smyrne non1n1é Sabatei- Se-µi, 
homme affez favant, fils d'un richè courtier de 
la faéèorie Anglaif~ , profita de cette opinion 
générale, & s'annonça pour le Meiiie. Il était 
éloquent, & d'une figure avantageufe, affcétant 
de la n1ode!tie , recon1mandant la jufrice, par-
lant en Oracle, difant partout que les ten1s 
étaient acron1plis. Il yoyagea d'abord en Grèce 
& en Italie. Il enleva une fille à Livourne, & 
la n1ena à Jérufalen1 , où il con1me11ça à prêcher 
fes fré.res. Un de fe~ dilcîples nommé Nathan 

s'offrit 

I 
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~'otîrit à jouer le· rolle d' E!ie, tandis que Saba-
tei - Sevi jouerait celui du Me/}ie. Ils réformè-
rent tous deux la Synagogue de Jérufalen1. 
Nathan expliquait les Prophètes, & faifuit vofr. 
claire1nent qu'au bout de Pannée le Sultan de-
vait être détroné, & que JéruEtlem devait de .. 
venir la lVIaitredè du i\ilonde. rf ous les Juifs 
de la Syrie .furent perfuadés. Les Synagogues 
rctentilfaient des anciennes prédiél:ions. On fe 
fondait fur ces paroles d' Ifai"e: Levez - voÙ!, 
Jérujàlern, levez-vous dans votre force & dan$ 
votre gloire; il n'y aura plus d'i11circoncis ni 
d'iïnpurs au r11ilieu de vous. Tous les Rabins a-
vaient à la bouche ce paffage: Ils feront veni;· 
vos fréres de tous les clùnats à la nzontagne fain .. 
te de Jerufalent , fur des chars , fùr des litiéres, 
jitr des 1nulets, jùr des chiirettes. Enfin t:ent paf-
fages que les femmes & les enfants répétaient, 
nourriffaient leur efpérance. Il n'y avait point 
de Juif qui ne fe préparât à loger quelqu'un 
des dix anciennes Tribus difperfées. La perfua-
fion fut fi forte , que les Juifs abandonnaient • 

. partout leur Con1merce , & fe tenaient prêts 
pour le voyage de Jérufalem. · 

Nathan choifit à Dan1as douze hommes pour 
préfidcr aux douze Tribus. Sabatei - Sévi alla 
fe montrer à fes fréres de Smyrne; & Nathan 
lui écrivait ; Roi des Rois, Seigneur des Sei-
gneurs , quand ferons - uous dignes d'être à l'ombre 
Je vôtre ane ? Je me pro.fterne pour être foü/e fous 
la plante de vos pieds. Sabatei dépofa dans Sn1yr-
11e quelques Doéteurs de la Loi qui ·ne le re-
connaiiîaient pas, & en établit de plus dociies. 

s 3 lJ11 
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Un de fes plus violents ennen1is, non1n1é Sauiuel 
Pennia, fe convertit à lui publiquen1ent, & 
l'annonça con1n1e le fils de DIEU. Sabatei s'é-
tant un jour préfcnté devant le Cadi de S1nyr-
ne avec une foule de fes fuivants, tous affurè-
rent qu'ils voyaient une colomne de feu entre 
lui & le Cadi. Qpelques autres lVJiracles de cet-
te efpèce n1irent le fceau à la certitude de fa 
~Iiiiion. Plufieurs Juifs 1nême s'en1preifaient de 
porter à fes t;icds leur or & leurs pierreries. 

Le Bacha de Sn1yrne voulut le faire arrêter. 
Sabrrtei partit pour Confl:antinople avec les plus 
zélés de fès difèiplcs. Le grand Vizir Acfonet 
Cttpro.zli, qui partait alors pour le G~ge de Can .. 

· die, l'envoya prendre dans le vailfeau qui le 
portait à Confrantinople , & le fit. n1ettre en 
prifon. 1'ous les Juifa obtenaient aifén1ent l'en-
trée dans la prifon pour de l'argent , con1n1e 
c'ell: l'ufc1ge en Turquie: ils vinrent fe profrer-
ner à fes pieds & baifcr fes fers. Il les prè-
'chait , les exhortait, les béniifait, & ne fe plai-
gnait jan1ais. Les .Juifs de Confl:antinople per-
fuadés que la venue d'un l\ticHie abolilfait tou-
tes les dettes, ne payaient plus leurs créanciers. 
Les l\1arc hands Anglais de Galata s'avifèrcnt 
d'aller trouver S11batei dans fa prifon : ils lui 
dirent qu'en qualité de· Roi des Juifs il de-
vait ordonner à fes f u jets de payer leurs det-
tes. Sabatei écrivit en ces n1ots à ceux dont on 
fe plaignait: A vous qui attendez, le jàlut d' If-. 
raël &c. .. fatisfaites à vos clettes légitùnes ; fi 
vous le 1·efufez , 'VDtts n'entrerez point avec nous 
tlmu notre joie & dans notre f . .111pire. 

La 
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La prifin1 de Sabatei était toujours remplie 

d'adorateurs. Les Juifs éon11nenç;:iicnt à exciter 
quelques tumultes dans ConHantinople. Le peu-
ple était alors très -mécontent de .A-f aha1net 1 V. 
On craignait que la prédiélion des .Juifs ne 
caufât des troubles. Il fen1blait qu'un Gouver-
nement- auffi févère que celui des Turcs düt 
faire 111ourir celui qui fe difait l<ai d' Jj1·ael. Ce-
pendant on fe contenta de le transtërcr au 
château des Dardanelles. Les Juifs alors s'écriè-
rent qu'il n'était pas au pouvoir des hon1n1es 
de le faire mourir. , 

Sa réputation s'étant étendue dans tous les 
pays de l'Europe , il reçut aux Dardanelles les 
députations des Juifs de Pologne, d'Allen1agne, 
de Livournè, de Venife , d' An1il:erJan1 : ils 
payaient chérement la permiffion de_ lui baifer 
les pieds, & c'eft probablement ce qui lui con-
ferva la vie. Les partages de la Terre fainte 
fe faifaient tranquillement dans le château des 
Dardanelles. Enfin le bruit de fes Miracles fut 
fi grand, que le Sultan Maha1net eut la curio-
fité de voir cet homme , & de l'interroger lui. 
même. On amena le Roi des Juifs au Serrait. 
Le Sultan lui demanda en 1'urc , s'il etait le 
Mej]ie. Sabatei répondit modeftement qu'il l'était> 
mais con1me il s'cxprin1ait i11corrcélen1ent en , 
Turc ; Tu parles bien 111al, lui dit Mahanzet . ., ~ .::"'" 
paru· un Me)]ie qui devrait avaiJ· le don des liut:. · 
gues. F11is- tu des Miracles!' Qt:telquefais , répon-
dit l'autre. Eb bien, dit le Sultan , qu'au le dé-
pouille tout nud ; il fervira rle ~ut aux jMcbes d.-: 
uzes Icoglans , & s'il efl invubte,'able , nous le 
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1·eco1111{!it1·01ts pou1· le .Af ej]ie. Sabatei fe .jetta à 
genoux, & Dvoua que c'était un 1\1iracle qui 
était au -dclfus dt! fes forces. On lui propofil 
alors d'etre cn1oc.tlé, ou de fe Elire l\ilufuln1an, 
& d'aller publiquen1cnt à la .i\lofl1uée. Il ne ba-
lança pas ; & il en1braffi1 la R cligion Turque 
dans le n1on1ent. Il prêcha alors qu'il n'avait 
été envoyé que pour fubH:itucr la Religion 'Tur-
que à la Juive, felon les anciennes ProphéLics. 
Cependant les J uifS des pays éf,)ignés crurent 
encor longtc:ns en lui; & cette fcène qui ne fut 
point IJ.nglante augn1enta partout leur "confu-
fion & leur opprobre. 

Q.!:1elque tems après que le<.> Juifs eurent ef-
fuïé cette honte dans l'En1pirc Ottoman, les 
Chrêtiens de l'Eglife Latine eurent une autre 
Jnorti.6.cation: . ils avaient toujours jufq u'alors 
confervé la garde du St. Sépulchre à Jérufalem, 
avec les fecours d'argent que fourniifaient plu-
fieurs Princes de leur Comn1unio11, & f urtout 

1674;, le Roi d'Efpagne. Mais ce mên1e Payanotos qui 
avait conclu le Traité de la reddition de Can-
die , obtint du grand \Tifir Achnzet Cuprogli , 
que l'Egli{è Grecque aurait dcfo~~:Ja garde 
de tous les lieux fain-ts de .f érufalen1:~~: Les Re-
ligieux du· ~ire "Latin forn1èrcnt une oppofition 
juridique. L'affaire fut plaidée d'abord devant 
le Cadi de Jérufc1len1 , & enfuite au grand Di-
van de Confl:antinople. On décida que l'Eglifc 
Grecque ayant co111pté Jéruf:ilc111 dans fon dif... 
triél: avant le tcms des CroiG.tdes, fa prétention 
était jufl:e. Cette peine que prenaient les 1'urcs 
d'exan1iner les dro!ts de leurs fujets Chrêtiens, 

cette 
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cette pern1iffion qu'ils leurs donnaient d'exer-
cer leur Religion d<lns le lieu n1ên1e qui en fut 
le berceau , eft un exen1ple bien frapant d'un 
Gouvernen1ent à la fois fanguinaire & tolérant. 
Q_pand les Grecs voulurent en vertu de l'arrêt 
du Divan fc n1ettrc en poffeffion, les mê1nes 
Latins réliftèrent, & il y eut du [1ng répan-
du. Le Gouvernen1ent ne punit perfonne de 
n1ort: nouvelle preuve de l'humanité du Vifir 
Achmet Cupro;li,' dont les. exemples ont été 
rarement i111ités. Un de fes prédécetfeurs en 
I 63 8. avait fc1it étrangler Ch·ille fan1eux Pa-
tri:1rche Grec de Conftantinople , fur les accu-
fations réitérées de fon Eglife. Le caraétère de 
ceux qui gouvernent, f.1it en tout lieu les teins 
de douceur ou de cruauté. 

' 

CHAPIT. CENT,SOIXANTIEME. 
t 

PROGRES DES TURCS. 

' S. 14f:~:G E D E v" I E N N E. . . ,.. .. 
. ..... "~ 

L E · t-Ô~:rent dç la puiifancc 0tton1ane ne fe 
répandait pas feulement en: Caildie & dans 

les Iflcs de la République Vénitienne , il péné-
trait fouvent en Pologne & en Hongrie. Le 1nê-
n1e .Af ahmnet 1 P. dont le Grand 'VïGr avait 
pris Candie, n1archa en perfonne contre les Po-
lonais, {ous prétexte de prendre fous fa pro-
tcélion les Co.Ctques maltraités par eux. Il en-

l:!va 
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leva aux Polonais l'Ukraine , la Podolie , ta 
Volinie, la ville de Kaminiek , & ne leur don-

1J:d7 z.1 na la paix qu'en leur impof.'lnt ce tribut annuel 
de vingt- mille écus, dont Jean Sobieski les dé-
livra bientôt. 

Les Turcs avaient laiffé refpirer la Hongrie 
pendant la guerre de trente ans qui bouleverfa 
l'Allemagne. Ils poffédaient depuis 1) 41. le-s 
deux b9rds du Danube à peu de chofe près , 
jufqu'à Bude inclufiven1ent. Les cori'quêtes d'A-
nzurath IV. en Perfe l'avaient empêché de por-
ter fes armes vers l'Allemagne. La Tranfilva-
nie entiére apartenait à des Princes que les 
En1pereurs Ferdinand II. & Ferdinand III. é-
taient obligés de n1énager , & qui étaient tri-
butaires des Turcs. Ce qui reHait de la Hon-
grie jouïifait de la liberté. Il n'en fut pas de 
n1èn1e du tems de l'En1pereur Léopold: la haute 
Hongrie & la Tranfilvanie furent le théatre des 
révolutions, des guerres, des dévafiations. 

De tous les Peuples qui ont paifé fous nos 
yeux dans cette Hifroire, il n'y en a point eu 
de plus n1alheureux que les Hongrois. Leur 
pays dépeuplé' pauvre, partagé cntre~ljffa,é,!iPn 
Catholique & la Protefl:ante, & entrtl 'Rlulfrurs 
partis, fut à la fois occupé par les arn1ées ·Tur-
ques & Allemandes. On dit que Ragotsky Prin-
ce de la Tranfilvanie fut la pren1iére caufe de , 
tous ces malheurs. Il était tributaire de la Por-
te; le refus de payer le tribut attira fur lui les 
armes Ottomanes. L'Empereur Léopold envoya 
contre les Turcs ce Montecuculi, qui depuis fut 
l'é111ulc de Tttreune. Lattis .)(.J V. fit n1archer 

fix 
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iix n1ille homn1es au fecours de l'En1pereur 
d' Allen1agne Ion ennemi naturel. Ils eurent part 
à la célèbre bataille de St. Gathard, où Mau- 1663• 
tçcucu!i battit les Turcs. .LV1ais malgré cette vic-
toire l'Empire Ottoman fit une paix avantageu- 1664-~ 
fe, par laquelle il garda Bude, Neuhaufel n1ê-
me , & la 'f ranfil vanie. 

Les Hongrois délivrés des Turcs voulurent 
alors défendre leur liberté contre Léopold; & 
cet En1pereur ne connut qu~ les droits de fa 
Couronne. De nouveaux troubles éclatèrent. 
Le jeune Enierick Tekdli Seigneur Hongrois , 
qui avait à venger le fang de fes an1is & de 
fes parents. répandu par la Cour de Vienne , 
fouleva la partie de la Hongrie qui obéïifait i 
!'Empereur Léopold. Il fc donna à l'En1pereur 
Mahon1et 1 V. qui le déclara Roi de la haute 
Hongrie. La Porte Otto1nane donnait alors 
quatre Couronnes à des ,Princes Chrêtiens , 
celles de la haute Hongrie, de la Tranfil vanie, 
de la Valachie & de la .IV1oldavie. 

Il s'en fallut peu que le fang des Seigneurs 
Hongrois pu parti de Tehéli répandu à Vienne 
pàt ·J.'l ;~p{ des 'bonrcaux, ne coutat Vienne & 
l' Aut'r1tl;~~ Léopold & à fa Maifon. Le Grand 
Vifir Cara .ltfttjiapha fucceifeur d' Ac/Juzet Cu-
p1·agli, fut ch11rgé par Ma/Joute& 1 Tr. d'attaquer 
!'Empereur d'Allemagne , fous prétext~ de ven-
ger Tehéli. Le Sultan Mabonzet vint aifen1bler 
fon armée dans 1es plaines d'Andrinople. Ja-
mais les Turcs n'en levèrent une plus nom-
breufe: elle était de plus de cent- quarante -
p.1ille hommes de troupes réguliéres ; les Tar-

tares 
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tares de Cri1née étaient au non1bre de trente 
mille ; les volontaires, ceux qui fervent l' Ar-
tillerie, qui ont foin des bagages & des vivres , 
les ouvriers en tout genre , les domeftiques, 
con1pofaient avec l'armée environ trois- cent-
mille homn1es. Il fallut épuifer toute la Hon-
grie pour fournir des provifions à cette n1ulci-
tude. Rien ne nlit obftacle à la marche de Ka-
ra Mitjiapha. Il avança fans réfiftance jufqu'aux: 

'1683. portes de Vioone, & en forn1a auffi-tôt le fiége. 
1~· Le Comte de Stare1nberg Gouverneur de la 

Juillet Ville avait une garnifon dont le fonds était de 
r~ize - niille hommes' mais qui n'en con1pofait 
pas en eifet plus de huit - nülle. On anna les 
Bourgeois qui étaient reliés dans Vienne; 011 
arn1a jufqu'à !'Uni verlité. Les Profeffeun;. les 
écoliers montèrent la garde, & ils eurent un 

·Médecin pour i\1ajor. La retraite de l'Erripe-
reur Léopold augn1entait encor la terreur. Il a-
vait quitté Vien-ne dès le 7e. Juillet avec l'lm-
peratrice fa belle- n1ére, l'In1.pératrice fa fem-
n1e, & toute là f1mille. Vienne mal fortifiée 
11e devait pas tenir longtems. Les Annales Tl!r-
ques prétendent que Kara Mujfapha avait dèf-
fein de fe forn1er dans Vienne & dans la 11011-
grie un En1pire indé11endant du Sultan. Il s'é-
tait figuré que la rélidence des En1pereurs d' Al-
len1agne devait contenir des tréfors in1n1e11fes ; 
& dans cett~· idée il ne pouffa pas le fiége a{fcz 
viven1ent, de peur que la Ville étant prife d'af-
faut , le pillage ne le privàt de ces tréfors in1a-
ginaircs. Il ne fit jan1ais donner d'aflàut géné-
ral, ql!oiqu'i! y c.:1t de très-grandes brêches 

au 

• 

• 
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au corps de la Place , & que la Ville fût f..1ns 
reifource. Cet aveuglement du Grand Vilir, 
fon luxe , & fa n1olleffe fauvèreut Vienne qui 
devait périr. Il laiifa au Roi de Pologne Jean 
Sobiesky le tems de venir au fecours , au Duc 
de Lo~raine Charles V. & aux Princes de l'Em-
pire celui d'a1fen1bler u1~e arn1ée. Les Janitîai-
res n1urmuraient ; le ~couragement fuccéda 
~ leur indignation : ils s'écriaient ; Venez , in-
fidéles , la feule 'l.nte de vos chapeaux nous fera 
fiûr. • 

E11 effet, dès que le Roi de Pologne & le 
Duc de Lorraine defèendirent de la n1011tagne r68J9 
de Calen1berg, les ··rurcs prirent la fuite fans iz. •. 
con1battre. Kara Afitjlap/Ja qui avait con1pté Sept• 
trouver tant de tréfors dans Vienne, laitîa tous 
les fiens au pouvoir de Sobieshy , & bientôt a-
près il fut étranglé. Tehéli que ce Vizir avait 
fait Roi , foupçonné bientôt après par la Porte 
Ottomane de négocier avec l'En1pereur d'Al-
lemagne, fut arrêté par le nouveau Vilir , & 16Sf~ 
envoyé les fers aux pieds & aux mains à Conf: 
tqntinople. Les Turcs perdirent prefque toute 
lrt·' .. Hongrie. · 

Le régn'é 'de ~f a/Jomet l TT. ne fut plus fameux 
que par des difgrac~s. Morofiui prit tout le Fé- 1687• 
loponnèfe qui valait n1ieux que Candie. Les 
bombes de l'armée Vénitienne détruiÎlrent dans 
cette conquête plus d'un ancien monun1ent que 
les Turcs avaient épargnés ; &.~ entr'autres le 
fh.n1eux Temple d'Athènes dédié aux Dieux ln-
c:onuus. Les Janiffaires qui attribuaient tant de 
malheu ri à l'indolence du Sultan, réfolurent . . ~e 
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de le dépofer. Le Caïn1acan Gouverneur de 
Conftantinople, Mufiapba Kttprogli, le Schérif 
de la Mofquée de Ste. Sophie, & le Nakif Gar-
de de !'Etendart de Mahontet , vinrent fignifier 
au Sultan qu'il fallait quitter le 1'rône, & que 
telle était la volonté de la Nation. Le Sultan 
leur parla 1011gten1s pour fe jufrifier. Le Nakif 
lui repliqua qu'il était venu pour tui comman-
der de la part du peuple d'abdiquer l'Empire , 
& de le laiffer à fon frére Solùnan. Mahomet 1 V. 
répondit; La volonté de DIEU ]oit faite; puif-
que fa co/ere doit t01nber fiir nia tête , aUez dire 
n 111on frére que DIEU déclare fa volonté par "' 
bouc/Je du peuple. · 

La plupart de nos Hill:oriens prétendent que 
..A!abo1net 1 V. fut· égorgé par les Janiifaires ; 

· mais les Annales Turques font foi qu'il vécut 
encor cinq ans renfermé dans le Serrail. Le 
nlême Mujlapha Kuprogli qui avait dépofé Ma-
bornet 1 V. , tut Grand Viûr fous Soliman JI I. 
Il reprit une partie de la 1-longrie, & ·rétablit 
la réputation de l'Empire Turc. Mais depuis ce 
tems les limites de cet Empire ne p'}ifèrent ja-
1nais Belgrade ou Temifwar. Les S1,1ltans con-
fervèrent Candie ; nlais ils ne font rentrés dans 
le Péloponnèfe qu'en I 7 1 '. Les célèbres batail-
les que le Prince Eugène a don1.1ées contre les 
Turcs, ont fait voir qu'on pouvait les vain-
cre, mais 11011 pas qu'on pût faire fur eux 
beaucoup de conquêtes. · ; : 

Ce Gouvernement qu'on nous peint fi def: 
potiquc, fi arbitraire , parait ne l'avoir jamais 
été que fous Mabonzet II. , Soliman, & Selini, 

• qu1 
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• qui firent tout plier fous leur volonté. Mais 

1ous prefque tous les autres Padichas ou Em. 
pereurs , & furtout dans nos derniers tems, 
vous retrouvez dans Conftantinople le Gou-
vernement d'Alger & de Tu1ùs ; vous voyez 
en 1703. le Padisha Mujiapha II. juridiquen1ent 
dépofé par la n1ilice & par les citoyens de Conf-
tantinople. On ne choiGt point les enfans pour 
lui fuccéder, mais fon frére Acl11net Ill. Ce 
n1ême Empereur Acbnzet eft condamné en 1730. 
par les Janiifaires & par le peuple à réûgner le 
Trone à ion neveu Mab111oud, & il obéit fans 
réfiftance , après avoir inutilement facrifié fon 
Grand Viûr & fes principaux Officiers au ref-
fentin1ent de la Nation. Voila ces Souverains fi 
abfolus. On s'imagine qu'un homme eft par les 
Loix le Maître arbitraire d'une grande partie de 
la Terre, parce qu'il peut faire impunément 
quelques crimes dans fa i;naifon , & ordonner 
le meurtre de quelques efclaves; n1ais il ne peut 
perfécuter fa Nation , & il efr plus fouvent op-
primé qu'oppreifeur. 

. Les mœurs des Turcs font un grand contraC 
te; ils f~ à la fois féroces & charitables, in-
téreffés & ne commettant prefque jamais de lar-
cin; leur oiûveté ne les porte ni au jeu ni à 
l'inten1pérance; très~ peu ufent du privilège d'é-
poufer plufieurs femmes , & de jouïr de plu .. 
.fleurs efclaves; & il n'y a pas de grande Ville 
en Europe où il y ait moins de femmes publi .. 
ques. Invinciblement attachés à leur Religion , 
ils haïifent , ils méprifent les Chrêtiens, ils les 
regardel)t comme des jdolâtres ; & cependant 

ils 
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ils les foufîrent , ils lçs protègent dans tout leur 
En1pire , & dans la capitale ; on permet aux 
Chrétiens de faire leurs proceiiions dans le vaf-. 
te quartier qu'ils ont à ConHantinople , & on 
voit quatre Janiilàires précéder ces proceilions 
dans les ruës. Les Turcs font fiers, & ne con-
nai!fent point la Nobleife : ils font braves, & 
n'ont point l'ufagc du duel: c'eft une vertu qui 
leur eft con1n1l1ne avec tous les peuples de l' A-
fie, & cette vertu vient de la coutun1e de n'è-
tre armés que quand ils vont à la· guerre. C'é-
tait auffi l'ufage des Grecs & des Romains ; & 
l'ufage contraire ne s'introduifit chez les Chrê-
tiens que dans les ten1s de harb11rie & de Cheva.. 
lerie, où l'on fe .fit un devoir & un honneur 
de n1archer à pied a\rec des éperons aux talons, 
& de fe mettre à table ou de prier DIEU avec 
une longue épée au côté. La Nobleife Chrê-
ticnne fe diftingua par cette coutume ; bientôt 
fui vie, comme on l'a déja dit, par le plus vil 
peuple, & mife au rang de ces ridicules dont 
on ne s'aperçoit point, parce qu'on le~ voit 
tous les jours . 

. .. 

CHA. P. 
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CHAP IT. CENT- SOIXANTE- UNIEME. 

DE LA P E R S E, 
D E S E S 1\-I 0 E U R S; 

;DE SA DERNIERE REVOLUTIONi 

ET DE TH A.l'IIAs Kou LI-KAN, 

0 u s c H A. - N A D I R. . 

L. A Perfe était alors plus civilifée que la Tur.; 
quie ; les Arts y étaient plus en honneur ; 

les mœurs plus douces , la police générale bien 
mieux obfervée. Ce n'eft pas feulement un ef. 
fet du climat; les Arabes y avaient cultivé les 
Arts cinq fiécles entiers. Ce furent ces Arabes 
qui bâtirent lfpaham , Chiras , Casbin ; Cachan 
& pluûeurs autres grandes villes : · Jes Turcs au 
contraire n~en ont bâti aucune, & en ont lait.: 
·ré pluûeurs tomber en ruïne. Les Tartares fub-
juguèrent ·deux fois la Perfe après le règne des 
Califes Arabes , mais ils n'y abolirent point les 
Arts ; & quand la famille des Sopbis régna , el• 
le y a porta les mœurs douces de l'Arménie, où 
cette famille avait habité longtems. Les ouvra* 
ges .de la main paffaient pour être mieux tra• 
vaillés, plus finis en Perfe qu'en Turquie. Les 
Sciences y avaient de bien plus grands encou ... 
ragements : point .de ville dans .laquelle il n'y 

H. G. To11z. IV. "f eût 
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eût plufieurs Colléges fondés où l'on enfeignait. 
]es Belles - Lettres. La langue Perfaile- plus dou-
ce & plus harmonieufc que la Turque , a été 
féconde en Poëfies agréables. Les ani;iens Grecs 
qui ont été les pren1iers précepteurs de l'Euro-
pe , font encor ceux des Perfans. Ainfi leur 
Philofophie était au feiziéme & au. dix-feptién1e 
fiécles à peu près au n1ên1e état que la notre. 
Ils tenaient l'Afrrologie de leur propre pays, & 
ils s'y attachaient plus qu'aucun peuple de la 
Terre, comme nous l'avons déja indiqué. La 
coCltume de n1arquer de blanc les jours heu. 
reux, & de noir les jours funefies, s'efi con-
fervée chez eux avec fcrupule. Elle était très 
familiére aux Romains, qui l'avaient prife des 
Nations Afiatiques. Les payfans de nos Provin ... 
ces ont moins de foi aux jours propres à f e. 
n1er & à planter indiqués dans leurs alinanacs. 
que les courtiîans d'Ifpaham n'en avaient au-x: 
heures fuvorables ou dangereufes pour les af-
faires. Les Perfans étaient, comme plufieurs de 
nos Nations, pleins d'efprit & d'erreurs. Q!1el .. 
ques voyageurs ont aifuré que ce pays n'était 
pas auffi peuplé qu'il pourait l'être. Il eft très-
vraifemblable que du tems des Mages il était 
plus peuplé & plus fertile. L' Agriculture était 
alors un point de Religion: c'eft de toutes les 
profeffions celle qui a le plus de befoin d'une 
non1breufe fan1ille, & qui en confervant la fan-
té & la force met le plus aifément l'homme en 
état de former & d'entretenir pluûeurs e11fans. 

Cependant Ifpahan avant les derniéres ré .. 
"olutio11s ét.Ut au.ffi grand & auffi peuplé que 

Lon~ 
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J_,-oildres. On comptait dans Tauris plus de 
cinq-cent nlille habitans. On comp':lrait Cach~1n 
à Lyon. Il eft impoilible qu'une· ville foit bien 
peuplée, fi les campagnes ne le font pas , à 1noins . 
que cette ville ne fubiifte uniquement du Com-
n1erce étranger. On n'a que des idées bien va-
gues fur la population de la Turquie, de la Per-
fe , & de tous les Etats de l' Afie, excepté de la 
Chine : n1ais il elt indubitable que tout pays 
policé qui nlet fur pied de grandes armées, & 
qui a beaucoup de manufàétures , pofféde le 
11on1bre d'hon1n1es néceifaire. 

La Cour de Perfe étalait plus de magnificen .. 
ce que la Porte Ottomane. On croit lire une 
rélation du tems de Xerxès, quand on voit 
dans nos voyageurs ces chevaux couverts de ri ... 
ches brocards , leurs harnois brillants d'or & de 
pierreries , & ces quatre - mille vafes d'or dont 
parle Chardin , lefquels fervaient pour la table 
du Roi de Perfe. Les ch of es communes , & fur-
tout les con1eftibles , étaient à trois fois meil-
leur marché à lfpahan & à Conftarytinople que 
parmi nous. Ce prix eft la démonftration de 
l'abondance. Les voyageurs , comme Chardin , 
qui ont bien connu la P.erfe , ne nous difent 
pas au moins que toutes les terres apartiennent 
au Roi. Ils avouent qu'il y a, comme partout 
ailleurs, des Domaines Royaux, des terres don-
nées au ·Clergé, & des fonds que les particu-
liers poffédent de droit , lef quels leur font tranf.. 
mis de pére en fils. 

Tout ce qu'on nous dit de la Perfe, nous 
perf uade qu'il n'y avait point de· p~ys Monar-

. T z chique 

.! 
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chique où l'on jouît plus des droits de Phu.: 
manité. On s'y était procuré plus qu'en aucun 
pays de l'Orient des . reifources ~ontre l'ennui , 
qui eft partout le po1fon de la v1e. On fe raf-
femblait dans des falles immenfes qu'on ap-
pellait les ma if ons à caffé , où le<> uns prenaient 
de. cette liqueur, qui n'eft en ufage parmi nous 
que depuis la fin du dix - feptiéme fiécle; les 
autres jouaient , ou lifaient, ou écoutaient des 
faifeurs de contes , tandis qu'à un bout de la 
fallc un eccléfiaftiqne prêchait pour quelque ar-
gent, & qu'à un autre bout ces efpèces d'hom-
n1es qui fe font fait un art de l'amufement 
des autres déployaient tous leurs talents. Tout 
cela annonce un peuple fociable, & tout nous 
dit qu'il méritait d'être heureux. Il le fut, à 
ce qu'on prétend, fous le régne de Schah-Abas 
qu'on a appellé le G1·and. Ce prétendu grand 
homme était très-cruel: mais il y a des exem-
ples que des hommes féroces ont aimé l'ordre 
& le bien _public. La cruauté ne s'exerce que 

. fur des particuliers expofés fans ce1fe à la vue 
du Tyran , & ce Tyran eft quelquefois par fes 
loix le bienfaiél:eur de la patrie. 

Scba - Abas defcendant d' If maèt Sophi, fe ren-
dit defpotique en détruifant une milice telle à 
peu près que celles des Janilfaires, & que les 
Gardes Prétoriennes. C'eft ainû que le Czar 
Pierre a détruit la n1ilice des Strelits pour établir 
fu puiffance. Nous voyons dans toute la Ter-
re. les troupes divifées en plufieurs petits Corps 
affermir le Trône , & les troupes réunies en 
un grand Corps difpofer du Trône & le ren .. 

verfer. 
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. vcrfer. Scha- Abas tranfporta des Peuples d'un 
pays dans un autre, c'eft ce que les Turcs 
n'ont jamais fait. Ces Colonies réuffiffent rare-
ment. De trente-mille familles Chrêtiennes que 
Sc ha - Abas tranf porta de l'Arménie, & de la Geor-
gie dans le Mezanderan vers la Mer Caîpien-
ne , il n'en eft refté que quatre à cinq cent : 
mais il confrruifit des édifices publics, il rebâ-
tit des villes, il fit d'utiles fondations. Il re-
prit fur les Turcs tout ce . que Solirnan & Selinz · 
avaient conquis fur la Perfe. Il chaffa les Por-
tugais d'Ormus; & toutes ces aétions lui tné-
ritèrent le non1 de Grand. Il mourut en 1629. 
Son fils Scha - Sophi plus cruel que Sch~ 
Abas, mais moins guerrier , moins politique, 
abruti par la débauche, eut un régne malheu-
reux. Le Grand Mogol Scha - Gean enleva Can-
dahar à la Perfe, & le Sultan Amurath 1 V. prit 
d'affaut Bagdat en I 63 8. 

Depuis ce tems vous voyez la Monarchie 
Perfane décliner feniiblement, jufqu'à ce qu'en-
fin la molleffe de la Dynaftie des Sophis a caufé 
fa ruine entiére. Les Eunuques gouvernaient 
le Serrail & l'Empire fous Muza - Sophi , & 
fous Huffein le dernier de cette race. C'eft le 
comble de l'aviliffement dans la Nature humai-
ne, & l'oprobre de l'Orient , de dépouiller les 
hommes de leur virilité : & c'eft le dernier at-
tentat du Defpotif n1e , de confier le gouverne-
n1ent à ces malheureux. Partout où leur pou-
voir a été exceffif, la décadence & la ruine font . ' arnvees. 

La fàibleffe de Scba - Hiiffein faifait tellement 
. T 3 · lan ... 
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languir l'Empire, & la confulion le troublait 
fi violemment par les faétions des Eunuques 
noirs & des Eunuques blancs, que fi Myri- Weis 
& fes Aguans n'avaient pas détruit cette Dy .. 
naftie , elle l'eût été par elle - mên1e. C' eft le 
fort de la Perfe que toutes fes Dynafties com-
mencent par la force & finiffent par la faiblef.. 
fe. Prefque toutes les familles ont eu le fort 
de Serdan- puU, que nous nommons Sardana-
pale. Ces Aguans qui ont bouleverfé la Perfe 
au commencement du fiécle où nous fo1nmes ~ 
étaient une ancienne Colonie de Tartares ha-
bitants les n1ontagnes de Candahar entre l'In-
de & la Perfe. Prefque toutes les révolutions 
qui ont changé le fort de ces pays .. là , font . 
arrivées par des Tartares. Les Perfans avaient 
reconquis Candahar fur le Mogol vers l'an 16'50. 
ious s,ha -Abas II. & ce fut pour leur mal. 
heur. Le Minifl:ère de Scha- Huj{ein, petit - fils 
de Scha - .Abas IL traita n1al les Aguans. Mj1ri-
Weis qui n'était qu'un particulier, mais un par-
ticulier courageux & entreprenant, fe mit à 
leur tête. 

C'eft encor ici une de ces révolutions où Ie 
caraétère des Peuples qui la firent, eut . plus 
de part que le caraétère de leurs Chefs: car 
Myri-1'Veis ayant été aifaffiné & remplacé par un 
autre Barbare nomn1é Maghmud, fon propre 
neveu , qui n 1était âgé que de dix- huit ans, 
il n'y avait pas d'apparence que ce jeune hom-
me pùt faire beaucoup . par lui- même , & qu'il 
conduifit ces troupes indifciplinées de monta .. 
gnards féroces, comme nos Généraux coildui-

fent 
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fent des armées réglées. Le Gouvernement de 
Ruffein était méprifé , & la Province de Can-
dahar ayant commencé les troubles, les Provin-
ces du Caucafe du côté de la Georgie fe ré-
voltèrent auffi. Enfin Maghnzud afiiégea Ifpa-
han en 1722. Scha- Huffein lui remit cette ca-
pitale, abdiqua le Royaume à fes pieds, & le 
reconnut pour fon Maître, trop heureux que 
Maghtnud daignât époufer fa fille. 

Tous les tableaux des cruautés & des mal .. 
heurs des hon1n1es que nous examinons de .. 
puis le tems de Charlenzagne, n'ont rien de plus 
horrible que les fuites de la révolution d'Ifpa-
han. Mag/Jmud crut ne pouvoir s'affermir qu'en 
faifant égorger les familles des principaux Ci-
toyens. La Perfe entiére a été trente années 
ce qu'avait été J>Allemagne avant la paix de 
Weftphalie, ce que fut la France du tems de 
Charles VI . • l'Angleterre dans J,s guerres de la 
Rofe rouge & de la Rofe blanche. Mais la Per-
fe eft tombée d'un état plus florHfant dans un 
plus grand abime de malheurs. 

La Religion eut encor part à ces déf olations. 
Les Aguans tenaient pour Omar , comn1e les 
Perfans pour Ali; & ce' Maghmud Chef des 
Aguans mêlait les plus lâches fuperfritions aux 
plus déteftables cruautés. Il mourut en démen-
ce en 1725. après avoir défolé la Perfe. Un nou-
vel Ufurpateur de la nation des Aguans lui 
f uccéda ; il s'appellait Afraf La défolation de la 
Perfe redoublait de tous côtés. Les Turcs l'i-
nondaient du côté de la Georgie , l'ancienne Col-
chide. Les .Ruifes fondaient fur fes Provinces 

T 4 du 
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du . N~rd à l'Occident de la Merl Cafpienne· ~ 
vers les portes de Derbent dans le Shirvan > 

qui était autrefois l'lbérie & l'Albanie. On ne 
nous dit point ce que devint parnu · tant de 
troubles le Roi détrôné Scha - Huffein. Ce Prince 
n'ell: connu que pour avoir fervi d'époque au 
111alheur de fon pays. 

Un des fils de cet Empereur nommé Thamas, 
échapé au n1aff.icre de la famille Impériale, 
avait encor des fujets fidéles qui fe raffembl~4 
rent autour de fa pedonne vers Tauris. Les 
guerres civiles & les tems de malheur produi .. 
fent toujours des hon1mes extraordinaires qui 
euifent é.té ignorés dans des tems paifibles. Le 
fils d'un berger devint le proteél:eur du Prin ... 
ce Tha1ntrs , & le foutien du Trône dont il fut 
cnfuite l'Ufurpateur. Cet hon1me qui s'eft placé 
au rang des plus grands conquérants s'appellait 
Nadir. Il gardait les moutons de fon pére dans 

. les plaines du Coraffan partie de l'ancienne 
Hircanie & de la Baél:riane. Il ne faut pas fe 
.figurer ces bergers comme les nôtres. La vie 
paftorale qui s'eH: confervée dans plus d'une 
contrée de l'Afie, n'eft pas fans opulence: les 
tentes de ces riches bergers valent beaucoup 
.n1ieux que les maifons de nos cultivateurs. 
Nadir vendit plu.fieurs grands troupeaux de 
fon pére, & fe mit à la tête d'une troupe de 
bandits' chofe encor fort con1mune dans ces 
pays où les Peuples ont gardé les mœurs des 

. tems antiques. Il fe donna avec fa troupe au 
Prince Tha1nas; & à force d'ambition , de coura ... 
ge ~ _ & d'açtivité, il fut à la tête d'une armée. 

Il 
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Il fe fit appeller alors Thamas Kouli- Kan , le 
Kan efclave de Thcunas. Mais l'efclave était le 
Maître fous un Prince auili faible & auffi effé-
nliné que fon pére Ht!ffein. Il reprit lfpahan 
& toute la Perfe, poufuivit le nouveau Roi 
Afraf jufqu'à Candahar, le vainquit, le prit 1719.i 
prifo111ùer, & lui fit couper la tête après lui 
avoir arraché les yeux. 

Kouli - Kan ayant ainG rétabli le Prince Tha .... 
nias fur le Trône de fes a yeux , & l'ayant mis 
en état d'être ingrat, voulut l'en1pêcher de 
l'être. il l'enfèrma dans la Capitale du Coraf-
fan, & agif.fant toujours au nom de ce Prin-
ce prifonnier , il alla faire la guerre au Turc, 
fachant bien qu'il ne pouvait affermir fa puif-
fance que par la n1ême voie qu'il l'avait ac-
quife. Il battit les Turcs à Erivan, reprit tout 
ce pays & allhra fes conquêtes en faif.1nt la 
paix avec les Ruifes. Ce fut alors qu'il fe fit 
déclarer Roi de Perfe fous le norh de Scha-Na- 1736. 
dir. Il n'oublia pas l'ancienne coûtun1e de cre-
ver les yeux à ceux qui peuvent avoir droit au 
Trône. Cette cruauté fut exercée fur fon Sou-
verain "hanzas. Les mêmes arn1ées qui avaient 
fervi à défoler la .Perfe, fervirent autli à la ren-
dre redoutable· à fes voifins. Kou.li- Kan mit les 
Turcs plufieurs fois en fuite. Il fit enfin avec 
eux ·une paix honorable, par laquelle ils ren-
dirent tout ce qu'ils avaient jamais pris aux 
Perfans, excepté Bagdat & fon territoire. · 
· · Kouli - Kan chargé de crimes & de gloire alla 
enfuite conquérir l'Inde , comme nous le ver-
rons au Chapitre du Mogol. De retour dans 

fa 
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fa patrie il trouva un parti forn1é en faveur 
des Princes de la Maifon Royale qui exiftaient 
encore , & au milieu de ces nouveaux troubles 
il fut affaffiné par f on pn~pre neveu , ainfi que 
l'avait été Myri-Weis le premier auteur de la ré .. 
volution. La Perfe alors eft devenue encor le 
théatre des guerres civiles. Tant de dévafta .. 
tions y ont détruit le Commerce & les Arts ~ 
en détruifant une partie du peuple; mais quand 
le terrain eft fertile & la nation induftrieufe , 
tout fe répare à la longue. 

CHAP. CENT-SOIXANTE- DEUXIEME • . 

DU M 0 G 0 L. 

C Ette prodigieufe varieté de Mœurs , de 
Coutumes, de Loix , de Révolutions, qui 

ont toutes le même principe, l'intérêt , for .. 
me le tableau de l'Univers. Nous n'avons vu ni 
en Perfe , ni en Turquie, de fils révoltt!' contre 
fon pére. Vous voyez dans l'Inde les deux fils 
du Grand Mogol Gean - Guir lui faire la guer .. 
re l'un après l'autre au commencement du 
dix - feptiéme fiécle. L'un de ces deux Princes 
nommé Schti- Gean, · s'en1pare de l'En1pire en 
1627. aprèii la mort de fon pére Gean- Guir, 
au préjudice d'un petit - .fils, à qui· Gean - Guir 
avait laiffé le Trône. L'ordre de fucceffion 
n'était point dans l'Afie une loi reconnue corn .. 

mo 
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n1e dans les Nations de l'Europe. Ces Peu .. 
ples avaient une fource de 'n1alheurs de plus que 
nous. 

Scha- Gean qui s'était révolté contre fon pé .. 
re, vit auJii dans la fuite fès enfans fr>ulevés 
contre lui. Il eft difficile de comprendre com-
n1ent des Souverains, qui ne pouvaient empê-
cher leurs propres enfans de lever coatre enx: 
des armées, étaient autli abfolus qu'on veut 
nous le faire croire. ll parait que l'Inde était 
gouvernée à-peu -près comme l'étaient les 
Royaumes de l'Europe du tems des grands 
Fiefs. Les Gouverneurs des Provinces de l'In-
douil:an étaient les Maitres dans leurs Gouver-

. nements , & on donnait des Viceroyautés aux 
enfans des Jlmpereurs. C'était manifefrement 
un fujet éternel de guerres civiles: auifi dès 
que la fanté de l'En1pereur Scha- Gean devint 
languitlànte, fes quatre enfans, qui avaient 
chacun le commandement d'une Province, ar-
mèrent pour lui fuccéder. Ils s'accordaient pour 
détrôner leur pére, & fe faifaient la guerre en-
tre eux ; c'était précifément l'avanture de 
Louis le Débonnaire, ou le Faible. Aureng-Zeb, le 
plus fcélérat des quatres fréres, fut le plus 
heur.eux. 

La même hypocrifie que nous avons voe 
dans Cromwell, fe retrouve dans ce Prince In-
dien; la même diffimulation & la même cruau .. 
té, avec un cœur plus dénaturé. 11 fe ligua d'a-
bord avec un de fes fréres , & fe rendit Maî-
tre de · 1a perfonne de fon pére Scha • Gean, 
qu'il tint toujours en prifon; enfuite il aifaf-

. fin a 
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fina ce même frére, dont il s'était fervi com-
me d'un inftrun1ent dangereux , qu'il fallait ex-
terminer ; il pourf uit fes deux autres fréres ; 
dont il trio1nphe , & qu'il fait enfin étrangler 
l'un après l'autre. 

Cependant le pére d' Au1·eng-Zeb vivait enco.. 
re. Son fils le retenait dans la prifon la plus 
dure ; & le nom du vieil Empereur était fou .. 
vent le prétexte des confpirations contre le Ty-
ran. Il envoya enfin un Médécin à fon pére 
attaqué d'une indifpofition légère, & le vieillard 

16~6. mourut. Attreng-Zeb paffa dans toute l' Afie pour 
l'avoir empoifonné. Nul homme. n'a mieux 
montré que le bonheur n'eft pas le prix de la 
vertu. Cet homme f oulllé du fang de fes fréres, 
& coupable de la mort de fon pére, réuffit dans 
toutes fes entrcprifes. Il ne n1ourut qu'en 1707. 
âgé d'environ cent - trois ans. Jamais Prince 
n'eut une carriére .i.1 longue & fi fortunée. Il 
ajouta à l'Empire des Mogols les Royaumes de 
Vifapour & de Golconde , tout le pays de Car-
nate, & prefque toute cette grande prefqu'i:ile 
que bordent les Côtes de Coromandel & de 
Malabar. Cet homme qui eût péri par le der-
nier fuplice s'il eût pû être jugé par les Loix 
ordinaires des Nations , a été fans contredit le 
plus puiffant Prince de l'Univers. La magnifi-
cence des Rois de Perfe, toute éblouïifante 
qu'elle nous a paru, n'était que l'effort d'une 
Cour médiocre qui étale quelque fafte, en com-
paraifon des richeffes d' Aureng-Zeb. 

De tout tems les Princes Afiatiques ont ac-
cumulé des tréfors ; ils ont été riches de tout 

ce 
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ce qu'ils entaff'aient, au lieu que dans l'Euro-
pe les Princes font riches de l'argent qui cir-
cule dans leurs Etats. Le tréfor de Tanzerlan 
fubfifrait encor, & tous fes f ucceffeurs l'avaient 
augmenté. Aureng- Zeb y ajouta des richeffes 
étonnantes : un feul de fes Trônes a été efri-
mé par Taventie1· cent - foixante millions de 
fon ten1s, qui font plus de trois- cent du nô-
tre. Douze colomnes d'or qui foutenaient le 
dais de ce Trône, étaient entourées de groffes 
perles: le dais était de perles & de dia1nants , , 
furmonté d'un paon qui étalait une queue de 
pierreries ; tout le refre était proportionné à 
cette étrange magnificeace. Le jour le plus fo-
len1nel de l'année était celui où l'on pefait l'Em-
pereur dans des balances d'or en préfence du 
peuple, & ce jour - là il recevait pour plus de 
cinquante millions de préfents. 

Si jamais le climat a influé fur les hommes , 
c'efr affurément dans l'Inde; les Empereurs y 
étalaient le même luxe, vivaient dans la même 
molleffe que les Rois Indiens dont parle Q!tinte-
Curce ; & les vainqueurs Tartares prirent infen-
fiblen1ent ces mêmes mœurs & devinrent Indiens. 

Tou.t cet excès d'opulence & de luxe n'a fer-
vi qu'au malheur de l'lndoufran. Il efr arrivé 
en 1739. au petit-fils d'Aureng-Zeb Mahamatl 
Scha la même chofe qu'à Créfus. On avait dit 
à ce Roi de Lydie, Vous avez beaucoup d'or ; 
n1ais celui qui fe fervira du fer mieux que 
vous , vous enlévera tout tet or. 

Tl1amas Kouli - Kan élevé au Trône de Perfe 
après avoir détrôné fon Maître, vaincu les 

Aguans, 
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Aguans , & pris Candahar, eft venu jufqu'~ 
la capitale des Indes, fans autre raifon que 
l'envie d'arracher au Mogol tous ces tréfors, 
que les Mogols avaient pris aux Indiens. Il 
n'y a guéres d'exemple, ni d'une plus grande 
arn1ée que celle du Grand Mogol Maharnacl le-
vée contre Tha1nas Kouli - Kan , ni d'une plus 
grande faibleife. Il opofa douze-cent-mille hon1-
mes, dix - mille piéces de canon, & deux mille 
éléphans armés en guerre, au vainqueur de la 
Perfe, · qui n'avait pas avec lui foixante mille 
combattans. Darius n'avait pas armé ta1~t de 
forces contre Alexandre. 

On ajoute encor que cette multitude d'In-
diens était couverte par des retranchements de 
fix lieues d'étendue du côté que Tha1nas Kouli-
Kan pouvait attaquer ; c'était bien fentir fa fai-
bletfe. Cette arn1ée innombrable devait entou ... 
rer les ennemis, leur couper la co1nmunica .. 
tion, & les fuire périr par la difette dans un 
pays qui leur était étranger. Ce fut au con .. 
traire la petite armée Perfane qui affiégea la 
grande , lui coupa les vivres, & la détruilit en 
détail. Le Grand Mogol Maharnad femblait n'ê-
tre venu que pour étaler fa vaine grandeur , 
& pour la foumettre à des brigands aguerris. 
Il vint s'humilier devant Thamas Kouli- Kan , 
qui lui parla en Maître, & le traita en fujet. 
Le vainqueur entra dans Déli, ville qu'on nous 
repréfente ·plus grande & plus peuplée que Pa-
ris & Londres. Il trainait à fa fuite ce riche 
& ntlférable Empereur. Il l'enferma d'abord 

dans 
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dans une tour, & fe fit proclamer lui- n1ême 
En1pereur des Indes. 

Q!Jelques Officiers Mogols eifayèrent de pro .. 
fiter d'une nuit, où les Perfans s'étaient livrés 
à la débauche , pour prendre les armes contre 
leurs vainqueurs. Tha1nas Kouli- Kan livra la vil .. 
le au pillage; prefque tout fut mis à feu & à 
fang. Il emporta beaucoup plus de tréfors; de 
Déli, que les Efpagnols n'en prirent à la Con-
quête du Méxique. Ces richeffes an1affées par 
un brigandage de quatre fiécles ont été apor .. 
tées en Perfe par un autre brigandage, & n'ont 
pas empêché les Perfans d'ètre longtems le plus 
malheureux peuple de la Terre: elles y font 
dif perfées ou enfevelies pendant les guerres ci-
viles jufqu'au tems où quelque Tyran les raf-
femblera. 

Kouli- Kan en partant des Indes pour retour .. 
ner en Perfe , eut la vanité de laiffer le nom 
d'Empereur à ce Maha1nad - Scha qu'il avait dé-
trôné; mais il laiffa le Gouvernement à un 
Vice - Roi qui avait élevé le Grand Mogol, & 
qui s'était rendu indépendant de lui. Il déta-
cha trois Royaumes de ce vafte Empire, Ca .. 
chemire, Caboul & Multan, pour les incor .. 
porer à la Perfe, & impofa à l'lndoufl:an un tri-
but de quelques millions. 

L'lndouftan fut gouverné alors par le Vi-
<:e - Roi , & par un Confeil que Thamas Kouli-
Kan avait établi. Le petit- fils d' Aureng-Zeb gar .. 
da le tître de Roi des Rois , & de Souverain 
du Monde , & n~ fut plus qu'un fantome. 
Tout eft rentré enfuite dap.s l'ordre ordinaire, 
· quand 

1 
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quand J{ouli - Kan a été aŒ'lffiné en Perfe au 
nülieu de fes trion1phes : le Mogol n'a plus 
payé de tribut ; les Provinces enlevées par 
l~ vainqueur Perfan font retournées à l'Empire. 

Il ne faut pas croire que ce Mahaniad Roi 
des Rois ait été Defpotique avant fon malheur ; 
Aureng - Zeb l'avait été à force de foins , de vic-
toires & de cruautés. Le Defpotifme efi: un 
état violent qui fen1ble ne pouvoir durer. Il 
efi: impoffible que dans un Empire où des Vi-
ce - Rois foudoyent des armées de vingt - mille 
]1on1n1es, ces Vices - Rois obéi[ent longterns 
& aveuglément. Les terres que !'Empereur don-. 
ne à ces Vice - Rois deviennent dès - là- n1ême 
indépendantes de lui. Gardons - nous donc bien 
de croire que dans l'Inde le fruit de tous les 
travaux des hommes appartienne à un· feul 
:homme. Plufieurs Cafres Indiennes ont confer~ 
vé leurs anciennes poffeŒons. Les autres terres 
ont été données aux Grands de l'Empire, aux 
Rayas, aux Nabab , aux Omras. Ces terres 
font cultivées comme ailleurs par des Fermiers 
qui s'y enrichiffent, & par des Colons qui 
travaillent pour leurs Maitres. Le petit peu--
ple efl: pauvre dans le riche pays de l'lrtde;; 
ninû que dans pref que. tous les pays du Mon-
de; n1ais il n'eil: point ferf & attaché à la glè-
be , ainG qu'il Pa été dans nôtre Eur.ope ; & 
qu'il l'efr encor en Pologne, en Bohême & dans 
plufieurs pays de l'Allemagne. Le payfan dans 
toute l' A fie peut fortir de fon pays quand il 
en eft mécontent , & en aller chercher un nteiJ... 
leur , s'il en trouve. 

Ce 
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Ce qu'on peut réfun1er de l'Inde en général, 
c'efr qu'elle efr gouvernée con1n1e un pays de 
Conquête par trente Tyrans qui reconnaiOènt 
un En1pereur an1olli con11ne eux dans les dé-
lices~ & qui dévorent la fubfl:ance du peuple. 
Il n'y a point là de ces grands 'f ribunaux per-
manents dépofitaires des Loix qui protègent le 
faible contre le fort. 

C'cll un problên1e qui parait d'abord diffici-
le à réfoudre, que l'or & l'argent venu de 
l'Amérique en Europe, aille s'engloutir conti-
nuellement dans l'IndouH::an pour n'en plus 
fortir, & que cependant le peuple y fuit fi pau-
vre qu'il y travaille prefq ue pour rien: 1nais 
la raifon en eft que cet argent ne va pas au · 
peuple; il va aux Marchands qui payent des 
droits in1n1enfes aux Gouverneurs; ces Gou-
verneurs en rendent beaucoup au Grand Mo-
gol , & cnfouïffcnt le refre. La peine des 
hom1nes efr n1oins payée que partout ailleurs 
dans ce pays le plus riche de la Terre, parce 
que dans tout pays le prix des Journaliers 
ne paflè guères leur fubfiHance & leur vête-
n1ent. L'extrèn1e fertilité de la terre des Indes, 
& la chaleur du climat, font que cette fubfif-
tance & ce vêtement ne cofatent prefque rien. 
L'ouvrier qui cherche ]es dian1ants dans les n1i-
11es • gagne de quoi acheter un peu de ris & 
une chen1ife de coton: partout la pauvreté fert 
à peu de fraix la richeffe. 

Je . ne répéterai point ce que j'ai dit des 
Idolâtres qui font encor dans l'Inde en grand 
11on1bre: leurs fuperftitions font les n1étncs que 
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du ten1s d'Alexandre ; les Bramins y cnfei-
gnent la n1ême Religion ; les fen1n1es {è jettent 
encor dans des buchers allumés fur le corps de 

• I • leurs n1ans: nos voyageurs , nos negoc1ants 
en ont vu plufieurs exen1ples. Les difciples fe 
font fait auffi quelquefois un point d'honrteur 
de ne pas furvivre à leurs n1aîtres. TaveJïzie;· 
rapporte qu'il fut tén1oin dans Agra même, 
l'une des Capitales de l'Inde, que le grand Bra-

• I r • • • I min etant n1ort, un negoc1ant qui avait etu-
dié fous lui , vint à la loge des Hollandais , 
arrêta fes comptes, leur dit qu'il était réfolu 
d'aller trouver fon n1aître dans l'autre Monde, 
& fe laHfa mourir de faim, quelque effort 
qu'on fit pour lui perfuader de vivre. 

Une chofe digne d'obfervation, c'efr que les 
Arts ne fartent prefque jan1ais des . familles où 
ils font cultivés : les filles des artifans ne pren-
nent des 1naris que du métier de leurs pércs; 
c'eft une coutume très ancienne en Afie , & 
qui avait paffé autrefois en loi dans l'Egypte. 

La loi de l' Afie & de l'Afrique qui a tou-
jours pern1is la pluralité des femmes, n'eft pas 
une loi dont le peuple toujours pauvre puiffe fai-
re ufage; les riches ont tuujours con1pté les 
fèn1mes au non1bre de leurs biens, & ils ont 
pris des Eunuques pour les garder ; c'eft un 
ufage in1mémorial établi dans l'Inde comn1c 
dans toute l'Afie. Lorfque les Juifs voulurent 
avoir un Roi, il y a plus de trois mille ans, 
Sa111uel leur Magifrrat & leur Prêtre, qui s'op-
pof:1it à l'établiifement de la Royauté, remon-
tra aux Juifs que ce Roi leur in1poferait des 
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tributs pour avoir de quoi donner à fes Eunu-
ques. Il fallait que les hon1mes fuifent dès long-
tcn1s bien pliés à l'efclavage, pour qu'une telle 
coutun1e ne parût point extraordinaire. 

Lorfqu'on .finiifait ce Chapitre, une nouvel-
le révolution a bouleverfé l'Indouftan. Les Prin-
ces Tributaires, les Vice - Rois, ont tous fecoué 
le joug. Les peuples de l'intérieur ont détro-
né le Souverain. L'Inde efl: devenue con1n1e la 
Perfe le théatre des guerres civiles. Ces défa[.. 
tres font voir que le Gouvernement était très 
mauvais , & en même tems , que ce prétendu 
defpotifme n'exiHait pas. L'Empereur n'était 
pas aifez puiifant pour fe faire obéir d'un 
Raya. 

Nos voyageurs ont cru que le pouvoir arbi-
traire réfidait eifentiellen1ent dans la perfonne 
des Grands Mogols, parce qu'Attreng-Zeb avait 
tout affervi. Ils n'ont pas conGdéré que cette 
puiifance uniquement fondée iur le droit des 
armes , ne dure qu'autant qu'on efr à la tête 
d'une armée, & que ce Defpotifme qui détruit 
tout, fe détruit enfin lui- mên1e. Il n' eft pas 
une forme de Gouvernement, mais une fub-
verfion de tout Gouvernerrîent ; il admet le 
caprice pour toute régle ; il ne s'apuyc point fur 
des loix qui affurent f.'l durée ; & ce coloffe ton1-
be par terre, dès qu'il n'a plus le bras levé: 
il fe forn1e de fcs débris plufieurs petites Ty.,. 
rannies , & l'Etat ne reprend une forme conf.. 
tante que quand les Loix régnent. , 
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CHAP. CENT-SOIXANTE-TROISIEME. 

DE LA CH 1 NE 
AU DIX-SEPTIEME SIECLE 

ET AU 

COMMENCEMENT DU DIX-HUITIEME. 

1 L vous efr fort inutile fans doute, de favoir 
que dans Ja DynaHie Chinoife qui régnait 

après la Dynafiie des Tartares de Geu.gis-Kan, 
l'Empereur Q~cancuni fuccéda à Kinku111, & Ki-
curn à f2.!1a11cu111. Il efi bon que ces noms fe 
trouvent dans les Tables Chronologiques; mais 
vous attachant toujours aux événements & aux: 
n1œurs , vous franchiffez tous ces efpaces vui-
des, pour venir aux tems marqués par de gran-
des chofes. Cette n1êmc n1olleife qui a perdu 
la Perfc & l'Inde , fit à la Chine dans le fiécle 
paifé une révolution plus con1plette que celle 
de Ge11gis-l{an, & de fes petits- fils. L'En1pire 
Chinois était au con1mencement du dix~ feptié-
n1e Gécle bien plus heureux que l'Inde, la 
Perfe., &. la :rur~uie. L'efprit humain ne pe~t 
certa1neme11t imaginer un Gouvernement 111:ct1-
Jeur qtte. celui où tout fe décide par de grands 
Trib1ul;\UX , · fubordonnés les uns aux autres , 

dont 
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dont les Membres ne font reçus qu'après plu-
fieurs exan1ens févères. Tout fe régie à la Chi-
ne par ces Tribunaux. Six Cours fouveraines 
font à la tête de toutes les Cours de l'E.n1pire. 
La premiére veille fur tous les l\landarins des 
Provinces ; la fecond~ dirige les finances ; la 
troifiéme a l'intendance des Rites, des Sciences & 
des Arts ; la quarrién1e a l'intendance de la guerre; 
la éinquién1e préfide aux Jurifdiél:ions chargées 
des affaires criminelles ; Ja fixién1e a {()in des ou-
vrages publics. Le réfultat de toutes les affaires 
décidées à ces Tribunaux eft porté à un Tribu-
nal Suprên1e. Sous ces Tribunaux il y en a 
quarante- quatre fubalternes, qui réfident à Pé-
kin. Chaque Mandarin dans fa Province , dans 
fa Ville, eft affifré d'un Tribu_n·at. Il eft impof-
fible que dans une telle adminiftration !'Empe-
reur exerce un pouvoir arbitraire. Les Loix 
générales én1anent de lui: n1ais par la confritu-
tion du Gouverne1nent il ne peut rien fitire 
fans avoir confulté des hon1mcs élevés dans les 
Loix, & élus par les fuffrages. Qpe l'on fe 
profterne devant l'En1pereur comn1e devant un 
DIEU , que le moindre manque de refpeél: à r,,_ 
perfonne f oit puni felon la loi con1me un facri"".' 
lége , cela ne prouve certainen1ent pas un Gou-
vernement defpotiquc & arbitraire. Le Gou-
verne1nent def potîque ferait celui où le Prince 
pourait, fans contrevenir à la loi, 6ter à un 
citoyen les biens, ou la vie , fans forme, & 
fans autre raifon que fa volonté. Or s'il y eut 
jamais un Etat dans lequel la vie , l'honneur, 
& les biens des homn1es ayent été protégés 
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par les Loix, c'eft PEmpire de la Chine. Plus 
il y a de grands Corps dépoiîtaires de ces Loix , 
n1oins l'adn1iniftration cfr arbitraire ; & fi quel-
quefois le Souverain abufe de fon pouvoir contre 
le petit non1bre d'hon1n1es qui s'expofe à être 
connu de lui , il ne peut en abufer contre la 
nlultitude qui lui eft inconnue & qui vit fous 
la proteétion des Loix. 

La culture des terres pouffée à un point de 
perfeétion dont on n'a pas encor aproché en 
Europe, fait affez voir que le peuple n'était pas 
accablé de ces impôts qui gênent le cultivateur; 
le grand nombre d'hon1mes occupés de donner 
des plaifirs aux autres montre que les Villes 
étaient fl.oriffantes autant que les Campagnes é-
taient fertiles. Il n'y avait point de Cité dans 
l'Empire où les feftins ne fuffent accompagnés 
de f peétacles. On n'allait point au Théatre , on 
faifait venir les Théatres dans fa n1aifo11; l'art de 
la Tragédie, de la Comédie était con1n1un fans 
être perfeétionné ; car les Chinois n'ont perfec-
tionné aucun des Arts de l'efprit, excepté la Mo-
rale; mais ils jouïffhient avec profufion de ce 
qu'ils connaiffaient : & enfin ils étaient heureux 
autant que la Nature humaine le con1porte. 

Ce bonheur fut fuivi vers l'an I 630. de la 
plus terrible catafrrophc , & de la défolation la 
plus générale. La fanlÎlle des Conquérants Tar-
tares dcfcendants de Gengis- Kan avait fait ce 
que tous les Conquérants ont tâché de faire ; 
elle avait affaibli la nation des vainqueurs , afin 
de ne pas craindre fur le Tronc des vaincus la 
même révolution qu'elle y avait faite. Cette 

Dynaf-
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Dynafi:ie des Ivan ayant été enfin dépoffedée 
par la Dynafiic Ming , les 'f artarcs qui habi-
tèrent au Nord de la grande n1uraille ne furent 
plus regardés que con1m~ des efiJèces de Sauva-
ges , dont il n'y avait rien ni à cfpérer ni à 
craindre. Au-delà de la grande inuraillc cil: le 
Royaume de Leaotong, incorporé par la fan1il-
le de Gengis-Kan à l'Empire de la Chine , & 
devenu entiéren1ent Chinois. Au Nord - Eft de 
Lcaotong, étaient quelques hordes de 1'artarcs 
~1antchoux que le Viceroi de Leaotong traita 
durement. Ils firent des repréfentations hardies, 
telles qu'on nous dit que les Scythes en firent 
de tout tcms depuis l'invafion de CJ•r1ts; car 
le génie des Peuples efr toujours le n1ên1e, juf-
qu'à ce qu'une longue opreffion les faffe dégé-
nérer. Le Gouverneur pour toute réponfe fit 
bruler leurs cabanes , enleva leur!> troupeaux, 
& voulut tranfplanter les habitants. Alors ces 
Tartares qui étaient libres fe choiGrent un Chef 
pour faire la guerre. Ce Chef nommé Taitfou fe. 1cs11• 
fit bientôt Roi; il battit les Chinois, entra viél:o-
rieux dans le Leaotong, & prit d'aiÎ.'lUt la Capitale. 

Cette guerre fe fit comme toutes celles des 
teths les plus reculés. Les arn1es à feu étaient 
inconnues dans cette partie du l\'Ionde. Les an-
ciennes arn1es' con1n1e la :l:léche' la lance , la 
n1aif ue , le cin1eterre , étaient en ufàge : on fe 
fervait peu de boucliers & de cafqucs , ericor 
n1oins de braifards & de bottines de n1étal. Les 

· fortifications confifraient dans un foffé , un 
mur , des tours ·; on fappait le mur , ou 011 
n1ontait à l'efcalade. La feule force du corps 

V 4 devait 
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devait donner la viétoirc ; & les Tartares ac. 
coutun1és à dormir en plein chan1p, devaient a-
voir l'avantage fur un peuple élevé dans une 
vie moins dure. 

Taitfou ce premier Chef des Hordes Tartares 
étant mort en 1626. dans le con1mencen1ent 
de fès Conquêtes , fon fils Taitfong prit tout 
<l'un coup le titre d'Empereur des Tartares, 
& s'égala à l'En1pcreur de la Chine. On dit 
qu'il h'lvait lire & écrire , & il paraît qu'il re-
connaitrait un fcul DIEU, 1con1me les Lettrés 
Chinois ; il l'appcllait Tien con1n1e eux. 11 s'ex-
prime ainfi dans une de fes lettres circulaires 
aux Magifi:rats des Provinces Chinoifes. Le 
Tien éléve qui lui plait; il nz' a peut - être choifi 
pour devenir vôtre Ma!tre. En eHèt depuis l'an-
née 1628. le Tien lui fit remporter viétoire 
fur viétoire. C'était un hon1me très - habile; il 
poliçait fon peuple féroce pour le. rendre obéïf-
fant, ~ établiifait des loix au milieu de la guer-
re. Il était toujours à la tête de fes troupes ; · & 
l'En1pereur de la Chine dont le nom efi: de-
venu obfcur, & qui s'appellait Hoaitfang, ref.. 
tait dans fon palais avec fes fen1mes & fes Eu-
nuques: auffi fut-il le dernier En1pereur du 
fang Chinois; il n'avait pas fc;u empêcher que 
Taitfon .. ~ & fes Tartares lui priifent fes Provin~ 
ces du Nord; il n'en1pêcha pas davantage qu'un 
Mandarin rebelle non1n1é L~flching lui prit celles 
du Midi. Tandis que les Tartares ravageaient 
l'Orient & le Septentrion de la Chine , ce Lifl-
cliiug s'cn1parait de prefque tout le refie. On 
prétend qu'il avait fix- cent- mille hon1mes de 

Cava~ 
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Cavalerie , & quatre - cent - nlille d'Inf.111terie. Il 
vint avec l'élite de fes troupes aux portes de 
Pékin, & l'Empereur ne fortit jan1ais de ion 
palais ; il ignorait une partie de ce qui fe paf-. 
fait. Lijicbing le rebelle ( on l'appelle ainfi par-
ce qu'il ne réufftt pas ) renvoya à l'En1percur 
deux de fes principaux Eunuques faits prifdn-
niers , avec une lettre fort courte par laquelle 
il l'exhortait à abdiquer l'Empire. 

C'eft ici qu'on voit bien ce que c'efi: que 
l'orgueil AGatique, & con1bicn il s'accorde avec 
la molleife. L'En1pereur ordonna qu'on coupât 
la tête aux deux Eunuques , pour lui avoir 
aporté une lettre dans laquelle on lui n1anquait 
de. refpeé1:. On eut beauco"up de peine à lui fai. 
re entendre que les têtes des Princes du fang 
& d'une foule de Mandarins que Lifiching avait 
entre fes mains répondraient de celles de fes 
deux Eunuques. 

Pendant que !'Empereur à6Jibérait fur la ré-
ponfe , L~fiching était déja entré dans Pekin. 
L'impératrice eut le tems de faire fau:ver quel-
ques - uns de fes enfants mâles; après quoi elle 
s'enferma dans fa chan1bre , & fe pendit. L'En1-
pereur y accourut, & ayant fort approuvé cet 
exemple de fidélité, il exhorta quarante autres 
femn1es qu'il avait à l'imiter. Le Pére de Mt?il-
la Jéfuite, qui a écrit cette hifroire dans Pé-
kin mên1e au fiécle paifé , prétend que toutes 
ces femn1es obéirent fans rcpliquc ; mais il fe 
peut qu,il y en e\1t quelques- unes qu'il falut 
aider. L'En1pereur qu'il· nous dépeint con1n1e 
un très • bon Prince , aperçut après cette exé-

cution 
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cution fa fille unique âgée de quinze ans, que· 
l'impératrice n'avait pas jugé à propos d'expo-
fer à fortir du Palais; il l'exhorta à fe pendre 
comme fa mére , & fcs belles - méres ; nlais la 
Princeife n'en vouli.lnt rien faire, ce bon Prin-
ce, ainÎl que le dit Mailla, lui donna un grand 
coup de fabre, & la laiŒï. pour n1orte. On s'at-
tend qu'un tel pére & un tel époux fe tuera 
fur le corps de fes femn1es & de fa fille; n1ais 
il alla dans un pavillon hors de la ville pour 

· attendre des nouvelles; & enfi11 ayant appris 
que tout était défef péré, & que Liflching était 
dans fon Palais, il s'étrangla, & nlit fin à un 
En1pire & à une vie qu'il n'avait pas ofé dé-
fendre. Cet étrange événen1ent arriva l'année 
1641. C'eft fous ce dernier Empereur de Ja 
race Chinoife que les Jéfuites avaient enfin pé-
nétré dans la Cour de Pékin. Le Pére Ada1u 
Schall, natif de Cologne, avait tellement réuf-
fit auprès de cet Empereur par fes connaiffances 
en Phyfique & en Mathématique , qu'il · était 
devenu Mandarin. C'était lui qui le premier 
avait fondu du cano11 de bronze à la Chi-
ne: mais le peu qu'il y en avait à Pékin, & 
qu'on ne (1vait pas en1ployer , ne fauva pas 
l'En1pire. Le Mandarin Scht?!J quitta Pékin avant 
la révolution. 

Après la n1ort de l'En1pereur, les Tartares & 
les rebelles fe difputèrent la Chine. Les Tarta-
res étaient unis & aguerris; les Chinois étaient 
divifés & indifciplinés. Il falut petit- à-petit 
céder tout aux Tartares. Leur Nation avait 
pris un caraél:ère de fupériorité qui ne dépen-

dait 
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dait pas de la conduite de leur Chef. Il en était 
comme des Arabes de Mahouzet, qui furent pen-
dant plus de trois - cent ans fi redoutables par 
eux - n1êmes. 

La n1ort de l'En1pereur Taitfo11g, que les 
Tartares perdirent en ce ten1s - là , ne les en1-
pêcha pas de pourfuivre Jeurs ·Conquêtes. Ils 
élurent un de fes neveux: encor enfant : c'eft 
Changti pére du célèbre Can1g-bi, fous lequel 
la Religion Chrétienne a f1it des progrès à la 
Chine. Ces Peuples qui avaient d'abord pris 
les armes pour défendre leur liberté, ne con-
nai.ff'aient pas le droit héréditaire. Nous voyons 
que tous les Peuples comn1encent par élire 
des Chefs pour la guerre) cnfuitc ces Chefs 
deviennent abfolus , excepté chez quelques 
Nations d'Europe. Le droit héréditaire s'éta-
blit & devient fàcré avec le ten1s. 

Une minorité ruine prefiiue toujours des Con-
quérants, & ce fut pendant cette n1inorité de 
Chagtti que les Tartares achevèrent de fubju-
guer la Chine. L'Ufurpateur Liflc/Ji11g fut tué 
par un autre Ufurpateur Chinois, qui pré-
tendait venger le dernier En1pereur. On recon-
nut dans plufieurs Provinces des enfants vrais 
ou faux du dernier Prince détroné & étranglé, 
con1n1e on avait produit des Déinétri en Ruffie. 
Des Mandarins Chinois tachèrent d'uf urper des 
Provinces, & les grands Ufurpateurs Tartares 
vinrent enfin à bout de tous les petits. Il y eut 
un Général Chinois qui arrêta quelque ten1s 
leurs progrès , parce qu'il avait quelques ca-
nons, foit qu'il les eîit des Portugais <le Ma-

cao, 
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cao, foit que le Jéfuite SchaU les eÎlt fait fondre. 
Il eil: très-remarquable que les Tartares dépour-
vÎls d' Artillerie l'emportèrent à la fin fur ceux 
qui en avaient: c'était le contraire de ce qui 
était arrivé dans le Nouveau Monde, & une 
preuve de la fuperiorité des Peuples du Nord 
fur ceux du Midi. 

Ce qu'il y a de plus f urprenant , c'eft que 
les Tartares conquirent pié à pié tout ce vaH:c 
En1pire de la Chine fous deux n1inorités; car 
leur jeune En1pereur Changti étant mort en 
I 661. à l'âge de vingt- quatre ans, avant que 
leur don1ination fût entiéren1ent affermie, ils 
élurent ion fils Cain - hi au n1ême âge de huit 
ans auquel ils avaient élu fon pére, & ce Ca111-
hi a rétabli l'En1pire de la Chine, ayant été af-
fez fage & alfez heureux pour fe faire égale-
ment obéir des Chinois & des Tartares. Les Mif-
fionnaires qu'il fit Mandarins l'ont loué comn1e 
un Prince parfait. Q!ielques Voyageurs, & fur-
tout Le Gentil, qui n'ont point été Manda-
rins , difent qu'il était d'une avarice fordide & 
plein de. caprices : niais ces détails perfonnels 
n'entrent point dans cette peinture générale du 
Monde; il f uffit que l'Empir~ ait été heureux 
fous ce Prince ; c'eit par - là qu'il faut regarder 
& juger les Rois. 

Pendant le cours de cette révolution qui du-
ra plus de trente ans, une des plus grandes 
mortifications que les Chinois éprouvèrent, fut 
que leurs vainqueurs les obligeaient à fe cou-
per les cheveux à la nlanière Tartare. Il y en 
eut qui ain1èrent n1ieux. mour.ir que de renon-

cer 
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cer à leur chevelure. Nous avons vu les 1\ilof-
covites exciter quelques [éditions, quand le Czar 
Pie1Te I. les a obligés à fe couper leurs barbes, 
tant la coutun1e a de force fur le vulgaire. 

Le ten1s n'a pas encor confondu Ja nation 
conqucrante avec le peuple vaincu, con1n1c il 
eil:: arrivé dans nos Gaules, dans l'Angleterre, 
& ailleurs. Mais les Tartares ayant adopté les 
loix, les ufages & la Religion des Chinois , les 
deux nations n'en con1poferont bientôt qu'une 
feule. 

Sous le régne de ce Ca1n - hi les Miffionnai-
res d'Europe jouïrent d'une grande confidéra-
tion; pluficurs furent logés dans le Palais Im-
périal: ils bâtirent des églifcs ; ils . eurent des 
rnaifons opulentes. Ils avaient réuffi en Améri-
que, en enfeignant à des Sauvages les Arts nécef: 
!:'lires: ils réuffirent à la Chine, en enfcignant 
les Arts les plus relevés à une nation fpirituel-
le. Mais bientôt la jaloufie corron1pit les fruits 
de leur fageife, & cet efprit d'inquiétude & de 
contention , attaché en Europe aux connaif-
fances & aux talents, renvedà les plus grands 
deHeins. 

On fut étonné à la Chine de voir des Sages 
qui n'étaient pas d'accord fur ce qu'ils venaient 
enfeigner, qui fe perfécutaient & s,an atémati-
faient réciproquement' qui s'intentaient des pro-
cès crinlinels à Rome, -Jf & qui faifaient déci-
der dans des Congrégations de Cardinaux , fi 

l'.Em-
* Voyez dans les Oeuvre.r Mêltie1 le Chapitre des Cé· 

ré{11onies fyr les ufages des Chillois, 
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l'En1pereur de la Chine entendait auffi- bien fa 
langue que des Miilionnaires venus d'Italie & 
de France. 

Ces querelles allèrent fi loin , que l'on crai-
gnit dans la Chine, ou qu'on feignit de crain-
dre les mèn1es troubles qu'on avait eifuyés au 
Japon. Le fucce.lfeur de Canz- hi défendit l'exer-
cice de la Religion Chrêtienne, tandis qu'on 
permettait la Mufuln1ane & les différentes for-
tes de Bonzes. Mais cette même Cour fentant 
le bcfoin des Mathématiques autant que le 
prétendu danger d'une Religion nouvelle , con ... 
fervèrent les Mathématiciens en impofant fi-
lence aux Miffionnaires. 

Ce qui mérite bien nôtre attention, c'eft: le 
tren1blcment de Terre que la Chine effuya en 
J 699. fous !'Empereur Carn - hi. Ce phénomè-
ne fut plus funefi:e que celui qui de nos jours 
a détruit Lin1a & Lisbonne ; il fit périr, dit-on, 
environ quatre - cent - mille hon1mes. Ces fe-
coiiifes ont dû être fréquentes dans notre Glo-
be : la quantité de volcans qui vomiifent la fu-
1née & la fl.an1me , font penfer que la premiére 
écorce de la Terre porte fur des gaufres, & 
qu'elle efr ren1plie de n1atiére inflammable. Il 
efi: vraifen1blable que nôtre habitation a éprou-
vé autant de révolutions en Phyfique que la 
rapacité & l'an1bitio11 en a caufé parmi les 
Peuples. 

CHAP. 
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CHAI.J. CENT-SOIXANTE-f!...UATRIEA!E. 

DU JAPON 
AU DIX-SEPTIEME SIECLE. 

D Ans la foule des révolutions que nous a-
vons vuës d'un bout de l'Univers à l'au-

tre , il paraît un enchainen1ent fatal de caufes 
qui entrainent les homn1es con1n1e les vents 
pouffent les fables & les flots. Ce qui s'ell patfé 
au j.ipon en ell une nouvelle preuve. Un Prin-
ce Portugais fans puiffance, fans riche1fes , in1a-
gine au quinzién1e fiécle , d'envoyer quelques 
vaiffeaux fur les Côtes d'Afrique. Bientôt après 
les Portugais découvrent l'Empire du Japon. 
L'Efpagne devenue pour un tem~ Souverai-
ne du Portugal , fait au Japon un commer-
ce in1n1enfè. La Religion Chrêticnne y eil: 
portée à la faveur de ce commerce, & à la 
!àveur de cette tolérance àe toutes les Sec-
tes admifes fi généralement dans l' Afie , el-
le s)y introduifit , elle s'y établit. Trois Prin-
ces .Japonnais Chrêtiens viennent à Ron1c bai-
fer les pieds du Pape Grégoire XIII. Le Chrif.. 
tia11if111e allait devenir au Japon la Religion 
dominai1te , & bientôt l'unique, Jorfque fa 
puitfance même fervit à la détruire. Nous avons 
déja ren1arqué que les l\.1iffionnaires y avaient 
beaucoup d'ennen1is; n1ais au1fi, ils s'y étaient 
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fait un parti très puiŒ·u1t. Les Bonzes craigni-
rent pour leurs anciennes poffeffions , & l'En1-
pereur enfin craignit pour l'Etat. Les Efpa-
gnols s'étaient rendus Maîtres des Philippines 
voiiines du Japon. On favait ce qu'ils avaient 
fait en An1érique; il n'eft pas étonnant que les 
Japonais fuffent allarn1és. L'Empereur du Ja-
pon dès l'an I) 86. profcri vit la Religion Chrê-
tienne; l'exercice en fut défendu aux Japonois 
fous peine de n1ort : n1ais comme on nern1et-
tait toujours le Con1merce aux Portugais & 
aux Efpagnols , leurs Miffionnairçs faifaient 
dans le peuple autant de profélites qu'on en 
condamnait aux fupplices. Le Gouvernement 
défendit aux Marchands · étrangers d'introdui-
re des Prêtres Chrêtiens dans le pays : malgré 
cette défenfe le Gouverneur des Iiles Philippi-
nes envoya des Çordeliers en An1baffade à 
!'Empereur Japonois. Ces An1baffadeurs corn ... 
mencèrent par faire confrruîre une Chapelle pu-
blique dans la Ville Capitale non1n1ée Méaco; 
ils furent chaffés , & la perfécution redoubla. Il 
y eut longten1s des alternatives de cruauté & 
d'indulgence. Il efr évident que la raifon d'Etat 
fut la feule caufe des pcrfécutions , & qu'on ne 
fe déclara contre la . Religion Chrétienne que 
par la crainte de la voir fervir d'infrrun1ent 
aux entreprifes des Ef pagnols. Car jan1ais on 
ne perfécuta au Japon la Religion de Confucius 
quoiqu'apportée par un peuple dont les Japo .. 
nois font jaloux:, & auquel ils ont fou vent 
fait la guerre. Le favant & judicieux obferva-
tcur K~111pfer, qui a Î1 longte111s été fi1r les lieux, 

nous 
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nous dit que l'an 1674. on fit le dénombre-
ment des habitans de Meaco; il y avait dou-
ze Religions dans cette Capitale , qui v,Oaient 
toutes en paix; & ces douze Seéles compo-
faient plus de quatre- cent~ mille habitans, 
fans compter la Cour nombreufe du Daïri Sou-
verain Pontife. Il paraît que fi les Portugais 
& les Efpagnols s'étaient contentés de la liberté 
de confcience, ils auraient été auili paifibles 
dans le Japon que ces douze Religions. Ils y 
faifaient encor en I 636. le Commerce le plus 
avantageux , puis qu'ils en raportèrent à Macao 
deux-mille trois-cent-cinquante caiffes d'argent. 

· Les Hollandais qui trafiquaient au Japori de-
puis I 600. étaient jaloux du Commerce des 
Efpagnols. Ils prirent en 1637. vers Je Cap de 
Bonne Efpérance un vaiffeau Efpagnol qui fai-
fait voile du Japon à Lisbonne : ils y trouvè-
rent des lettres d'un Officier Portugais nommé 
.Moro, efpèce de Conful de la Nation; ces let-
tres renfermaient le plan d'une confr,iration des 
Chrêtiens du Japon contre !'Empereur ; on fpé-
cifiait le non1bre des vaiffeaux & des foldats 
qu'on attendait de l'Europe, & des établilfe.. 
ments d'Afie, pour faire réuffir le projet. Les 
lettres furent envoyées à la Cour du Japon: 
Moro reconnut f on écriture , & fut brulé p11-
bliquement. Alors le Gouvcrnen1ent aima mieux 
renoncer à ··tout comn1erce avec les étrangers 
que fe voir expofé à de telles entreprifes. L'Em-
pereur Jtmits dans une affen1blée de tous les 
Grands porta ce fan1eux Edit , que déformais 

H. G. Tonr. 1 V. X au-
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aucu11 .Japonois ne pourrait fortir du pays fous 
peine de n1ort, qu'aucun étranger ne ferait re-
çu d'311s l'En1pire, que tous les Efpagnols ou 
Portugais feraient renvoyés, que tous les Chré-
tiens du pays feraient n1is en prifon, & qu'on 
donnerait' environ mille écus à quiconque dé-
couvrirait un Prêtre Chrêtien. Ce parti extrê-
n1e de fe féparer tout d'un coup du refre du Mon-
de, & de renoncer à tous les avantages du Con1~ . 
rnerce , ne pern1et pas de douter que la conf.. 
piration n'ait été véritable : mais ce qui rend la 
preuve con1plette, c'eft qu'en effet les Chrêtiens 
du pays , avec quelques Portugais à leur tête, 
s'aifcmblèrent en armes au nombre de plus de 
trente nlille ; ils furent battus en 16 3 8. & fe 
r.etirèrent dans une fortereffe fur le bord de la 
Mer, dans le voifinage du port de Nanga-
zaki. 

Cependant toutes Jes Nations étrangères étaient 
alor:s chaflees du Japon ; les Chinois rnê111es 
étaient compris dans cette loi· générale, parce 
que quelques Miffionnaires s'étaient vantés aa Ja-
pon d'être fur le point de convertir la Chine 
.au Chriftianif n1e ; les Hollandais eux - n1êmes 
qui avaient découvert. la confpiration , étaient 
chaifés comn1e le~ autres : on avait déja dén10-
li le Con1ptoir qu'ils avaient à Firando; leurs 
vaiffeaux, étaient déja partis: il en refrait un 
.que Je Gouvernement fomn1a de tirer fo11 ca. 
non contre Ja F ortereffe où Jes Chrêtiens étaient 
réfugiés. Le Capitaine Hollandais nomn1é J(ok-
beker rendit ce funefte fèrvice : les Chrêtiens 

furent 
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turent bientôt forcés , & périrent dan~ d'affreu>;. 
fuppljces. Enc,Qr u1.1e, fo'i.s; quand ô1ife, repréfen. 
te·. un .. Capitainé Po!,Çµgai~ nonu1:~é .Moro, . & u1i. 
Capitaînç. li,91411~µaiii · uoroitjé Kqk~ehe1· , f ufcitarit 
da.ns _le ·Japon . dè~ f1 .~t~anges. évén~mè1)ts ~ . orf 
r~fte · ?onvaip.c.u 'pe. l~.ef P.f~Ç .• ~e'}1:u~nt ·.des Eu~o~ 
p_el)US , & . ci_e .c~tte. f.lt~µt_ç qu1 ,qpp~fe "~es. : Na .. 
t1e>m.; . c . ! ·, • ' .: ' ... ""' .,·" . ~ " .. - • . . ·" : •· .. ' . . 
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Jàng, qu'ils obferveront toutes les démarches 
des Hollandais, & qu'ils en rendront un co:upte 
fidéle. · 
. On a imprimé dans plufieurs livres qu'ils ab-
juraient le Chrifrianifme au Japon: cette opi .. 
nion a fa fource dans l'avanture d'un Hollan-
dais, qui s'étant échapé & vivant parn1i les na-
turels du pays, fut bientôt recon~u; il dit 
pour fauver fa vie qu'il n'était pas Chrêtien, 
nlais Hollandais. Le· Gouvernement Japonois a 
défendu depuis ce tems qu'on bâtit des vaif-
feaux qui puifent aller en haute Mer. Ils ne 
veulent avoir que de longues barques à voiles 
& à rames, pour le comn1erce de leurs l:fles. 
La fréquentation des étrangers eft devenue chez 
eux le plus graüd des crin1es ; il femble qu'ils 
les craignent encor après le dan,ger qu'ils ont 
c;ouru. Cette terreur ne s'accorde ni avec le 
courage de la Nation, hi avec la grandeur de 
l'Empire ; mais l'horreur du paffé ~ plus agi en 
eux que la crainte de l'avenir. Toute la con-
(:fuite des Japonois a été celle d'un peuple gé.,. 
:riéreux , facile , fier & extrême dans fes réfo.,. 

. lutions ; ils reçurent d'abord les· étrangers avec 
cordialité, & quand ils fe font crus outragés & 
trahis par eux, ils ont rompu avec. eux fans 
J"Ctour. 

Lorfque ie Minifl:re Colbert, d'éternelle -n1~
moire, · établit le pre1nier une Compagnie. des 
lndes en France, il voulut effayer d'introduire 
Je comn1crce des Français au Japon, compta.nt 
fe f~ivir .de~ feµl~ P.rot~il:a1~s , c.iui _pouvaient jti"!' 

.f Çf 
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rer qu'ils n'étaient pas de la Religion des 
Portugais; mais les Hollandais s'oppofèrent à ce 
deffein; & les Japonois contents de recevoir 
tous les ans chez eux une nation qu'ils font 
prif onniére, ne voulurent pas en recevoir 
deux. · 

Je ne parlerai point ici du Royaume de 
Siam, qu'on ·nous repréfentait beaucoup plus 
vafte & plus opulent qu'il n'eft; on verra dans 
le fiécle de Louis XIV. le peu qu'il eft néceffai ... 
re d'en favoir. La Corée, la Cochinchine , le 
Tunquin, le Laos A va , le · Pégu , font des Pays 
dont on a peu de co1u1aiffance ; & dans ce pro-
digieux nombre d'Ifies répanduës aux extrérni- . 
tés· de l' Afie, il n'y a guères que celle de Ja-
va , où les Hollandais ont établi le centre de 
leur Domination & de leur Commerce, qui 
puiffe entrer dans le plan de cette Hiftoire gé-
nérale. Il en eft ainfi de tC\US les Peuples qui 
occupent le milieu de P Afrique , & d'une infi-
nité de Peùplades dans le Nouveau Monde. Je 
remarquerai feulement ; qu'avant le feizién1e 
fiécle plus de la moitié du Glohc ignorait l'ufa-
ge du pain & du vin; une . grande partie de 
l' Atnérique & de l'Afrique Orientale l'ignore 
encore, & il faut y porter ces nourritures pour 
y célèbrer les Myil:ères de nôtre Religion. 

Les Antropofages font beaucoup plus rares 
qu'on ne le dit, & depuis cinquante ans aucun 
de nos Voyageurs n'en a vû. Il y a beaucoup 
d'efpècès d'hommes manifeftement différentes 
l~l 1l11es. des autres. Plufieurs Nations . vivent 

X 3 cnc~ 
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. encor dans l'état de la pure .nature, 8; tan..: 
dis que nous faifons le tour du Monde," pour 
découvrir fi leurs terres n'ont rien qui puiife 
.aifouvir nôtre cupidité, cés Peuples ne s'infor-
ment pas s'il exifte d'autres hommes qu'eux, 
& paifent leurs jours dans une heureufe indg~ 
lence, qui feraitJun malheur pour nous. 

Il refte beaucoup à découvrir pour nôtre 
vaine curiofité; mais fi. on s'en tient à l'utile, 
0\1 n'a que trop découvert. 

' ' 

.. 

Fz'n du Tomi quatriétne. 

... 
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ERRATA 
Pour le . Tonie quatrié1n~ 

PJge I 3. Noie po11r la ligne 18. Il y avait z. to mille 
ames à Paris au rems Clu fiége que 
fit Henri IV. en 1590. Il ne s'en trOL&"! 
va que 180. mille en 1 ~.93· 

14. ligne 13. fuvenir. corrigez fubvenîr. 
zx. - "'. 18. hommes ; quarante. corr. hommes: 

Quarante. 
zz. - - 30. W..rade. corr. Varade. 
2 3· - - - 3. id. - - - id. 
2.J ... - JJ.. id. - - - id. 
2.6. - - 13. Siccarér. corr. Su11rés. 
27. - - 3. après. condamnés, ajottte%, au banni{., 

tement & à une. 
:.8. - Ij'. Le Seigneur. corr. le Vainqueur. 
34. - - 24. fond~mentables. corr. fondamental~ 
39. - • 17. fecourrait. corr. fécourerait. 
6 r. - • J 3. Ré pu plique. corr. République. 
65. - - is. après refuCa.ajoutez, la permiiliond>y. 
73. - - 10. les intrigues. corr. fes intrigues. 
74. - - z.5. devenu alors. corr. devenait alott. 
76. - ;,, 27. la niéce. corr. fa niéce; 
.s11 .. - • l o. le gout, mettez • ce maums gout. 
9i. • • 16. après l'Edit , Ôtez, du Roi. 
9 J• - - z. f. il fe réfolut. corr. il réfolut. 
97. • - 3. aprù des piéces, ajoutez, de Th.éacrc: 

. auxquelles. 
ioi. 1 x. introduire Jeurs troupes. corr. intro--

duire des tr()upes. 
106. Ji. les rendaient. i:orr. les rendraient. 
1 1 I. - • 1 "· If ~belle aux. corr. lfabelle & aux 
1t4. - • 19. après vaiifeaux1 6tez, partis de Lisbonns: 
111. - - ~o. aprèr partirent, ajouiez 1 de

1

Lisbonno 
pour. 

1 l.9· ~ - If. 1i on la ·regarde comme. corr. û oa 
regarde l'Allemagne comme. 

119\ • :- 1 i. ne filt poirn. 'orr. il nt tPt poiat. 
f #o 

• 
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Page 1J3. lignë 6; neuf cent mille francs. torr. trois cent 
mil~e écus. . 

141. - - io. un CaieJbi. corr. un Catesbi. 
1 fO· - - .J z.. apr'ès reconnu, ajoictez, d'accomplir ce. 
15 4. - - • 2. Enfin il voulût. &O."· enfin elle voulut. 
1 S s. - - zo. fureur de la cor,.. la fureur de la. 
1 $6· - - ta. alors en Ecofi'e. cor'r. alors dans l'E-

colfe. 
170. - .. 11. Cromwel qui voyait. corr. Cromwel 

voyant. · 
17i. - • 16. fait payer à la ville. cor,.. oblige la vil· 

le de payer. 
175. - .. 2.J. lequel était. corr. lequel étaient. 
t.06. - . - 1 :z.. l'avait. 'orr. le voie. 
206. - - 15. pour une. corr. par une 

· io1. 10. de Congo. corr. de Bungo. 
i13. 2.6. fuvenir. corr. fubvenir. . 
1.' 1. - • 9. Milancz. corr. Milanais. 
2.1,9. • - · 1 s. après le Senat, ajoutez, de Vcnifc a.; 

vai1. · · ·· ' . ,· 
iz.9. • - 6. jamais le chemin. con·. jamais le mê· 

me chemin. · 
4 3 2. en marge du côti de la ligne zz.. I66J. '°"• 

156j. . 
s40. .. • ro. après la Ligne, &tez, de l'Eciuateur. 
s41. - - 2.6. Biaz. corr. Bi.ale. 
2 J z.. - - J J• Kamieniek. corr. Kaminielç. 
2J5. • - If. Roxéans. corr. Roxélans. . 
2 5 6. • - iJ, -.après Les Champs , ajoutez , conduire Ces 

troupeaux & combattre , voila &. 
a f6. - - i.6'. eu de grand. corr. eu de co1;1ndérable1 
165. • - 9. après prirent, 01ez, fur les fils de&• 
2.tif. - - io. Fibris •. corr. Tibris. · · 
268. • • 10. Diarbefzir. corr. Diarbekir. 

. . . . ~ _ 270. • • 1 o. vanté. carr. vantes. 
2.76. • - so. fai!lorie. corr. fa&rerïe. 
i.S-7. .. - 8. point les enfans. corr. point un de fes 

mfuœ · · 
3 r ~. - • ?. I. Chag·tti. corr. Chang1i • 
J 18. - - 1 ~. confervèrent. corr. confervao 
3 l.9· - - &o. introduiût.. corr. inuoduit. 
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